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.Derrière Glasgow: Le déclin du pétrole conventionnel
Publié par Harvey Mead le 8 Nov 2021

Pendant que j’écrivais mon dernier article sur la question de la pénurie de main-d’oeuvre, j’ai été saisi en y
regardant le graphique de Halte; il m’a fait réaliser qu’il fallait que je revienne de mes références courantes en
démographie (ou tout le monde parle d’environ 9 milliards d’habitants sur la planète vers 2050) pour revenir à
ma référence depuis 50 ans. En effet, nous sommes dans la décennie projetée pour l’effondrement par Halte et
devant nous la projection suggère que la population mondiale va se stabiliser et ensuite diminuer pendant cette
prochaine décennie, alors que personne n’en parle. Il y a quelques années, j’ai consulté World3 pour voir que le
modèle de Halte comporte peut-être 200 équations; pour mieux comprendre la situation, on doit regarder les
autres projections et l’ensemble du modèle. La première chose à remarquer est que la composante pour
l’alimentation atteint un pic et baisse avant celle de la composante population, tout comme celle sur la pollution
globale. Et là, je reviens à une autre sorte de surprise: en consultant l’original de Halte, j’ai confirmé que leur
référence pour la pollution globale (parue dans la même année que le premier sommet mondial sur la pollution
industrielle, à Stockholm en 1972) était les changements climatiques, à une époque où la question était à peine
reconnue. Et la production industrielle, une autre des composantes du modèle, arrive aussi à son pic avant celui
de la population.
Pour comprendre la projection démographique, donc, il faut supposer que la population va diminuer suite à des
problèmes mondiaux d’alimentation et d’impacts des changements climatiques (entre autres, sur les terres arables
de la planète). Ici, on se reconnaît mieux. Et pour conclure ce retour aux projections: Halte indique que la
composante Ressources non renouvelables (finalement, les énergies fossiles, avec le pétrole en premier) déclinent
depuis le début des projections du modèle. À cet égard et encore que la couverture de la situation actuelle met
tout l’accent sur la question des émissions de GES, les Français Jancovici et Auzanneau du Shift Project nous
mettent dans un récent livre (Pétrole: le déclin est proche, auquel Hortense Chauvin est associée) devant la
question du déclin du pétrole conventionnel, élément fondamental de la composante Ressources nonrenouvelables de World3.

En fait, nous ne pensons pas beaucoup à la source de la multitude de produits et de services rendue par notre
approvisionnement en pétrole conventionnel (et depuis quelques années, et pour un temps limité, en pétrole non
conventionnel). Le plus proche contact vient quand nous remplissons le réservoir de notre bagnole. Les auteurs
du récent livre nous en fournissent une meilleure idée

Beaucoup moins de pétrole, cela signifie beaucoup moins de supermarchés avec beaucoup moins de choses
dedans: de vêtements, d’objets électroniques, mais aussi de légumes, de viandes, de pâtes alimentaires, d’huile et
même de sel, lesquels aujourd’hui viennent presque toujours de fort loin. Cela veut dire globalement moins de
matières premières dépendantes de flux logistiques rapides et à longue portée: minerais de fer indien, ou encore
cuivre et lithium chilien, bauxite d’Australie, cobalt et coltan congolais, terres rares chinoises. Parce qu’il permet
leur extraction massive, le pétrole est la mère de toutes les matières premières: le pic pétrolier signifie
probablement un pic de presque tout.
Outre sa domination toujours quasi absolue dans les transports terrestres, maritimes et aériens, le pétrole est utilisé
dans une infinité de processus chimiques. Près d’un quart du pétrole consommé dans le monde l’est par l’industrie,
soit comme matière première via la pétrochimie, soit comme combustible. Bien souvent, les matériaux
transformés sont eux-mêmes produits grâce au pétrole, ou à base de pétrole, et bien souvent les deux à la fois.
C’est notamment le cas dans le secteur de la construction et dans l’industrie pharmaceutique. Un très grand
nombre de revêtements, de médicaments ou de produits[…].
Ibid. pages 119-121
Les auteurs fournissent des mises à jour du déclin projeté en graphiques.

Dans mon livre de 2017, j’ai mis l’accent sur cette situation, en me fiant à des données venant de l’AIE datant de
2008. Auzanneau et Chauvin, via Rystad Energy, utilisent les données jusqu’un 2020; ceci ne change pas mon
analyse de 2017, mais la précise avec des données à jour.

Un tiers de la production existante totale en 2019 aura disparu en 2030, estiment aussi bien Rystad Energy que
l’AIE. Cela signifie que les pétroliers devraient d’ici là, ne serait-ce que pour maintenir la production mondiale à
son niveau de 2019, mettre en production l’équivalent de la somme de la production de l’Arabie Saoudite, des
États-Unis et de la Russie, les trois premiers producteurs actuels.
p.69
Les auteurs fournissent le portrait datant de 2020.

p.74
On peut multiplier les images pour décrire les risques de la situation présente. Ne pas virer de bord maintenant
pour sortir du pétrole revient à continuer à nous laisser dériver sous le vent, entre le tourbillon de Charybde (le
réchauffement climatique) et le rocher de Scylla (le pic pétrolier). Sachant que heurter Scylla ne suffira pas à
nous empêcher de tomber en Charybde. Dit autrement, et contrairement à ce qui a été affirmé parfois par certains
écologistes, le pic pétrolier ne résoudra pas le problème du climat. Car, d’une part, le rythme d’un déclin
géologique post-pic pétrolier ne sera très vraisemblablement pas aussi rapide que la décroissance systématique
des émissions de gaz à effet de serre, de l’ordre de 5 à 10 % par an, nécessaire pour parer l’essentiel du risque
climatique. Et, d’autre part, en particulier dans une situation économique marquée par de très forts niveaux
d’endettement et une croissance fragile, les alternatives les plus simples au pétrole se trouvent être bien souvent
en pratique, hélas, les deux autres sources d’énergie carbonée émettrices de gaz à effet de serre: gaz naturel ou,

pire,
p.111-112

charbon.

Tout, dont la COP26 en cours, suggère que l’humanité ne réglera pas le défi des changements climatiques par ses
propres décisions, et les données alimentant le scénario de base (BAU) de Halte depuis près de 50 ans suggèrent
plutôt que l’effondrement projeté globalement est à prévoir. La composante Ressources non renouvelables de
Halte prenait en compte l’ensemble des sources fossiles, et nous verrons si la réorientation suggérée par la citation
s’avère une mise en question du scénario. Finalement, il semble que l’effondrement se joue entre le déclin du
pétrole et les impacts des changements climatiques.
Mais World3 est plus complexe que cela… Une autre publication récente (septembre 2020) du Shift Projet, signé
Mathieu Auzanneau, The European Union Can Expect to Suffer Oil Depletion by 2030, fournit le portrait de
l’avenir de cet important bloc économique. Je l’ai déjà fait en suivant une présentation d’Auzanneau remontant
au 7 février 2019: «This Time the Wolf is Here». Un article de mon blogue fournit la présentation PowerPoint
qu’il utilisait. La déstabilisation de l’Europe par un manque de pétrole dans les prochaines années pourrait bien
contribuer à ce qui est présenté dans les projections de Halte…
▲ RETOUR ▲

.Au-delà du faux deal vert
Tim Watkins 8 novembre 2021

Ce que vous regardez est une foire commerciale internationale
pour une industrie verte en plein essor. Ce n'est pas un hasard si
les entreprises de combustibles fossiles sont surreprésentées ou si le
secteur bancaire et financier est fortement impliqué. Car, si le
changement climatique causé par l'homme est bien réel, la "solution"
que l'on vous vend n'est rien d'autre que l'impérialisme des
entreprises, financé par de nouvelles taxes sur le carbone, des
prélèvements verts et des prêts garantis par les contribuables, tout en
se drapant dans des vêtements vert vif.
Jusqu'à présent, les principaux acteurs de l'industrie verte ont échappé à tout examen parce que la crise semblait
lointaine et que les "solutions" étaient relativement peu coûteuses. Quelques livres sur la facture d'électricité de
chacun ne pénalisaient que les plus pauvres, et nous pouvions tous prétendre que nous faisions notre part en
finançant des éoliennes et des panneaux solaires, tout en lavant nos vêtements à l'eau froide et en envoyant notre
"recyclage" en Chine pour y être incinéré ou rejeté dans la mer. En effet, dans la mesure où l'activisme climatique
s'est concentré uniquement sur la sensibilisation au problème, il n'y a pratiquement pas eu de discussion sérieuse
sur les solutions potentielles. Comme le dit Jasper Bernes dans Between the Devil and the Green New Deal :
"Le Green New Deal propose de décarboniser la majeure partie de l'économie en dix ans - c'est très bien,
mais personne ne parle de comment. C'est parce que, pour beaucoup, sa valeur est essentiellement
rhétorique ; il s'agit de déplacer le débat, de rassembler la volonté politique et de souligner l'urgence de
la crise climatique. Il s'agit plus d'une grande humeur que d'un grand plan".
Le changement climatique n'était pourtant qu'un aspect - potentiellement lucratif - d'une situation bien plus grave.
Deux autres aspects du même problème de dépassement de l'humanité sont plus immédiats, bien qu'ils ne soient
pas encore parvenus à nos aînés et à nos supérieurs (du moins c'est ce qu'ils nous disent), qui parcourent la planète

en faisant la leçon au reste d'entre nous sur les empreintes de carbone. Le premier de ces aspects est l'effondrement
économique croissant résultant de l'incapacité à faire face à la crise de 2008. Plutôt que de rembourser la dette
irrécouvrable accumulée par les banques privées, celle-ci a été largement transférée aux gouvernements et aux
banques centrales. Le résultat probable de cette situation, dans un avenir assez proche, est une série
d'effondrements monétaires, car il devient évident que les impôts futurs ne pourront pas rembourser la dette
publique.
Un déclencheur potentiel de cette situation, et le deuxième aspect de la situation difficile que nous avons ignoré,
est la crise de l'épuisement des ressources. En partie, c'est simplement le produit de notre tentative insensée
d'avoir une croissance infinie sur une planète finie. L'activité économique collective de l'humanité est désormais
si importante qu'une série de ressources clés seront de moins en moins disponibles si nous maintenons le taux de
croissance mondial actuel. Et ces pénuries deviendront graves si nous commençons à opérer le type de transition
vers le zéro carbone envisagé par l'industrie verte. Comme l'ont prévenu en 2019 le professeur Richard
Herrington, directeur des sciences de la Terre au Muséum d'histoire naturelle, et ses collaborateurs :
"Pour remplacer aujourd'hui tous les véhicules basés au Royaume-Uni par des véhicules électriques (sans
compter les flottes de LGV et de poids lourds), en supposant qu'ils utilisent les batteries NMC 811 de
nouvelle génération les plus économes en ressources, il faudrait 207 900 tonnes de cobalt, 264 600 tonnes
de carbonate de lithium (LCE), au moins 7 200 tonnes de néodyme et de dysprosium, en plus de 2 362 500
tonnes de cuivre. Cela représente, un peu moins de deux fois la production annuelle mondiale totale de
cobalt, la quasi-totalité de la production mondiale de néodyme, les trois quarts de la production mondiale
de lithium et au moins la moitié de la production mondiale de cuivre en 2018 <et ce juste pour
l’Angleterre, qui est économiquement un petit pays>. Même en assurant l'approvisionnement annuel des
seuls véhicules électriques, à partir de 2035 comme promis, le Royaume-Uni devra importer annuellement
l'équivalent de la totalité des besoins annuels en cobalt de l'industrie européenne....
"Il y a de sérieuses implications pour la production d'énergie électrique au Royaume-Uni nécessaire pour
recharger ces véhicules. En utilisant les chiffres publiés pour les VE actuels (Nissan Leaf, Renault Zoe),
la conduite de 252,5 milliards de miles consomme au moins 63 TWh d'électricité. Cela nécessitera une
augmentation de 20 % de l'électricité produite au Royaume-Uni.
Les défis de l'utilisation de l'"énergie verte" pour alimenter les voitures électriques : Si l'on choisit
d'utiliser des parcs éoliens pour produire l'électricité nécessaire aux deux milliards de voitures prévues,
à l'usage moyen du Royaume-Uni, il faudra l'équivalent de plusieurs années supplémentaires
d'approvisionnement mondial en cuivre et de dix années de production mondiale de néodyme et de
dysprosium pour construire les parcs éoliens."
Cela équivaut à de l'impérialisme déguisé en "sauvetage de la planète", puisque ce seront les entreprises basées
dans les pays développés qui utiliseront leurs devises échangeables - tant qu'elles ont encore de la valeur - pour
consommer ce qui reste des réserves minérales de la planète, les refusant ainsi à l'humanité dans son ensemble.
Comme le fait remarquer Simon Michaux, de la Commission géologique finlandaise, si l'UE (qui incluait alors le
Royaume-Uni) parvenait à produire 200 millions de voitures électriques d'ici 2030, le monde ne disposerait plus
que de deux mois de réserves de chrome, d'or et de zinc, de trois mois d'argent et de quatre mois de nickel :

Même aux taux de croissance modestes qui prévalaient avant la pandémie de Covid, certaines de ces réserves de
métaux auront probablement disparu d'ici la fin de la décennie. En effet, il y a de bonnes raisons de penser que
ces estimations sont trop optimistes car le pétrole - la "ressource maîtresse" - a atteint son pic en 2018. Ce n'est
pas la même chose que de "manquer de pétrole". Au contraire, cela marque le point culminant de la production
de pétrole. En effet, tous les anciens champs pétrolifères, grands et faciles à exploiter, sont en déclin. Et tout ce
que nous avons pour les remplacer, ce sont des gisements petits et difficiles - c'est-à-dire coûteux en énergie comme le pétrole de schiste et les sables bitumineux.
L'augmentation du coût énergétique du pétrole se traduit par une augmentation du coût énergétique de tout
processus industriel qui nécessite du pétrole - et surtout du diesel. Cela inclut la production de combustibles
fossiles, y compris le pétrole lui-même. Comme l'explique Richard Heinberg de Resilience.com :
"Les prix au comptant du charbon et du gaz naturel ont récemment atteint des niveaux record au niveau
international, tandis que le pétrole se négocie à plus de 80 dollars le baril - le prix le plus élevé depuis
sept ans. Les chroniqueurs de journaux se demandent si les habitants d'Europe et d'Asie, qui ne peuvent
pas se permettre de payer les prix élevés du carburant et de l'électricité, risquent de geler cet hiver...
"Les commentateurs politiques cherchent naturellement des coupables (ou des boucs émissaires). Pour
ceux de la droite politique favorable aux entreprises, la cible habituelle est constituée par les politiques
d'énergie verte qui découragent les investissements dans les combustibles fossiles. Pour ceux de gauche,
le coupable est l'insuffisance des investissements dans les énergies renouvelables.
"Mais il y a une autre explication aux prix élevés : l'épuisement. Je ne dis pas que nous sommes sur le
point d'épuiser complètement le charbon, le pétrole ou le gaz ; il n'y a pas de danger immédiat à cet égard.
Cependant, l'industrie de l'énergie a historiquement ciblé les ressources de la plus haute qualité et les
plus faciles d'accès, ce qui signifie que ce qui reste, dans la plupart des cas, ce sont des combustibles qui
seront plus coûteux à extraire et à traiter - et aussi plus polluants."

C'est un sérieux problème pour l'industrie verte émergente et ses bailleurs de fonds de la grande finance, car sans
pétrole bon marché, la transition énergétique proposée ne peut tout simplement pas avoir lieu. La fabrication, le
transport, le déploiement et la maintenance des éoliennes, des panneaux solaires, des barrages marémoteurs, des
turbines houlomotrices, des biocarburants et des raffineries de biocarburants, des centrales géothermiques, des
barrages hydroélectriques ou des réacteurs nucléaires modulaires ne dépendent pas des combustibles fossiles en
général, et du diesel en particulier.
Cela renvoie à l'économie, bien sûr. La forte hausse du prix du gaz n'a pas seulement stoppé la production ironique - de dioxyde de carbone industriel. Les engrais azotés sont fabriqués à partir du gaz, et les prix élevés
ont poussé certaines usines d'engrais à cesser leur production, tandis que d'autres pratiquent des prix trop élevés
pour les agriculteurs. Contrairement à l'augmentation directe des prix du gaz et de l'électricité qui frappe les
consommateurs cet hiver, la pénurie d'engrais et les prix élevés ne se feront pas sentir avant l'automne prochain,
lorsque les prix mondiaux des céréales atteindront des niveaux vertigineux en raison de la baisse des rendements.
Ce ne sera pas non plus le seul choc, car une grande partie de la récolte céréalière alimentée en gaz - azote - est
destinée à l'alimentation animale et aux biocarburants prétendument verts ; attendez-vous donc à ce que les prix
de ces deux produits augmentent les années suivantes.
En effet, à mesure que la production de pétrole diminue, même les ressources minérales que l'on croyait
abondantes se révèlent inaccessibles, car le coût de leur récupération est trop élevé. Cela nous rend de plus en
plus vulnérables à une version économique de la loi du minimum de Liebig, selon laquelle le système échoue à
cause de l'intrant le moins disponible, que les autres intrants soient ou non abondants. Le rêve humide du Forum
économique mondial d'une nouvelle économie de l'hydrogène, par exemple, n'échouera pas par manque
d'hydrogène, d'eau ou d'électricité, mais en raison de la pénurie mondiale de platine nécessaire comme catalyseur
irremplaçable des piles à combustible.
Pour la plupart des personnes qui discutent du changement climatique à l'intérieur et à l'extérieur de la conférence
COP26 cette semaine, il semble que l'on ne sache même pas que le pétrole et le gaz sont en fait des combustibles
fossiles. Si les activistes demandaient à l'humanité - ou même à la partie d'entre elle qui vit dans les pays
développés - de cesser immédiatement de consommer des combustibles fossiles, cela entraînerait des pertes
massives à une échelle qui ferait rougir Hitler, Staline et Pol Pot, car chacun de nos systèmes de survie - nourriture,
eau, éclairage et chauffage, soins de santé, etc. - tomberont en panne en l'espace de quelques jours. En effet,
même sans un arrêt complet de l'utilisation, les pénuries et les prix élevés perturberaient l'économie de ce qu'il
convient d'appeler les "carbones fossiles", si l'on inclut toute la gamme des produits qui en sont dérivés :

En effet, il y a peu de possibilités de varier les substances dérivées d'un baril de pétrole au cours du processus de
raffinage. L'essence, qui est en grande partie un déchet, représente la majeure partie du baril et est vendue au
public pour subventionner le prix des produits plus précieux, notamment le carburant diesel. L'une des
conséquences du passage proposé aux véhicules électriques est que la plupart de ces autres produits deviendront
inabordables, non seulement en raison de la perte des ventes d'essence, mais aussi à cause de la nouvelle obligation
d'éliminer d'une manière ou d'une autre toute cette essence.
Le volume de produits dérivés du pétrole, que nous considérons comme acquis mais dont nous aurions du mal à
nous passer, est ahurissant. Et pourtant, des activistes mal informés, des PDG d'entreprises et des dirigeants
politiques prétendument responsables sont chaleureusement applaudis lorsqu'ils proposent de mettre fin
immédiatement aux combustibles fossiles avant que nous ayons eu un débat sérieux sur le type d'économie que
nous pourrions avoir de manière réaliste avec les alternatives disponibles (par opposition aux technologies
fantaisistes qui n'existent pas - et dans de nombreux cas ne peuvent pas exister).
La nécessité de ce débat deviendra de plus en plus urgente avec chaque nouvelle année où la production de pétrole
est inférieure à celle de l'année précédente - à partir de 2018 et indéfiniment. Même si cela sera probablement
occulté par la collision immédiate entre un système financier basé sur une croissance infinie et une planète Terre
finie qui ne peut plus supporter la croissance. Dans des économies moins inégales, le choc économique aurait pu
être plus facile à supporter. Mais dans les économies dans lesquelles nous vivons, le résultat ne peut être qu'une
éco-austérité pour la majorité, même si ceux qui sont représentés à la conférence COP26 attendent avec
impatience un dernier tour d'éco-socialisme pour les riches. Comme le souligne Jasper Bernes :
"Le problème avec le Green New Deal est qu'il promet de tout changer tout en gardant tout pareil. Il
promet de changer la base énergétique de la société moderne comme si l'on changeait la batterie d'une
voiture. Vous achetez toujours un nouvel iPhone tous les deux ans, mais sans émissions. Le monde du
Green New Deal, c'est ce monde mais en mieux, ce monde mais avec zéro émission, des soins de santé
universels et des universités gratuites. L'attrait est évident, mais la combinaison impossible. Nous ne
pouvons pas rester dans ce monde".
Mais pour l'instant du moins, les militants font le jeu de l'avidité verte en prétendant que le besoin premier
aujourd'hui est de "sensibiliser" au changement climatique - ce n'est pas le cas. Même aux États-Unis, pays
arriéré, la majorité des gens acceptent désormais que le changement climatique est réel et que l'activité humaine
y a contribué. En conséquence, l'imposition massive de l'éco-austérité par le biais de diverses nouvelles taxes sur
le carbone et de prélèvements verts sur une population qui ne peut pas se le permettre, est tacitement acceptée
comme la seule alternative. Pendant ce temps, les deux autres menaces d'effondrement de la civilisation l'effondrement économique et l'épuisement des ressources - ne peuvent même pas être mentionnées en compagnie
polie.
▲ RETOUR ▲

.Une interview de J-M Jancovici dans Le Un en novembre 2021
Jean-Marc Jancovici Publié le 6 novembre 2021

Interview parue dans Le Un du 3 novembre 2021
Comme d’habitude, le chapô précédent l’interview, que je reproduis ci-dessous, est de la rédaction du
journal et non soumis à relecture, tout comme le titre. NB: le chapô aurait tout aussi bien pu dire que parmi
les financeurs du Shift Project il y avait 3000 particuliers qui ont donné de quoi mettre en route le plan de
transformation de l’économie française, l’Ademe ou la SNCF…
Le texte de l’interview ci-dessous est celui, relu et amendé, que j’ai envoyé au journal. Entretien réalisé par
Hélène Seingier et Julien Bisson.
Associé fondateur du cabinet de conseil Carbone 4 et président fondateur du think tank The Shift Project, qui
compte parmi ses financeurs des groupes comme EDF, Bouygues et Vinci, ce polytechnicien est l’un des
concepteurs du bilan carbone. Parmi ses publications : Dormez tranquilles jusqu’en 2100 (Odile Jacob,2015) et,
avec Christophe Blain, la bande dessinée documentaire Le Monde sans fin (Dargaud, 2021).
Dans Le Monde sans fin, vous rappelez que chaque humain consomme en moyenne 22.000 kilowatts heure
par an, provenant essentiellement du gaz, du pétrole et du charbon. Convertis en énergie humaine, ce serait
l’équivalent de 200 esclaves à notre service en permanence, et même 600 pour les Français. Doit-on se
résoudre à la fin de cette énergie abondante ?
La réponse est oui, malheureusement : on doit se résoudre à la fin progressive des énergies fossiles, qui
représentent 80% de notre approvisionnement énergétique, et qui ont fait le 19e et 20e siècle. La première limite
est géologique, en amont : pour former des combustibles fossiles, il faut des dizaines ou des centaines de millions
d’années – donc on s’en sert un million de fois plus vite qu’elles ne se forment. Se séparer de l’énergie fossile est
dès lors inexorable. Ça a même déjà commencé pour le pétrole conventionnel : son extraction mondiale a atteint
son maximum en 2008, et depuis l’approvisionnement européen décline. D’ici à 2050, il pourrait être divisé par
trois, parce que la production mondiale sera elle-même divisée par deux et que les pays producteurs voudront
évidemment garder du pétrole pour eux.

En Europe, charbon et gaz sont aussi contraints à la baisse pour des raisons géologiques. Et cette décrue
énergétique annonce une contraction de l’activité économique, car l’énergie, c’est les machines, qui sont
indispensables pour faire fonctionner l’économie. Si vous manquez d’énergie, la production baisse. Roosevelt
comptait les trains pour savoir si l’économie allait bien. Si on regarde aujourd’hui la quantité de logements
construits en Europe ou le nombre d’objets produits, on constate que l’économie n’est plus en croissance depuis
le pic pétrolier mondial. Ce que nous vivons n’est pas une crise, mais le début d’une mutation.
Quelle est la seconde limite à la consommation d’énergies fossiles ?
Le climat. C’est la contrainte en aval, mais elle est plus urgente encore. Nous devons diviser par trois nos
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 si on souhaite conserver une planète vivable. Or ces émissions sont
en grande partie dues à la consommation d’énergies fossiles.
Que se passe-t-il si on ne fait rien, ou pas grand-chose ?
Nous allons « rôtir ». Nous en sommes à 1,2 degré d’élévation de la température moyenne planétaire par rapport
à l’ère pré-industrielle et on constate déjà des vagues de chaleur et des sécheresses qui font mourir une partie de
la forêt française, mettent à mal les récoltes, ont tué 15% des coraux, occasionné des inondations monstrueuses…
Ces phénomènes ont aussi commencé à engendrer des migrations et des émeutes de la faim. Certaines ont conduit
aux Printemps arabes. Tout cela illustre ce qui va nous arriver à beaucoup plus grande échelle avec une dérive
climatique qui s’amplifie.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5% chaque année, ce qui équivaut à une épidémie de Covid
de plus tous les ans. Comment peut-on encaisser cela ?
Je ne sais pas, mais je suis preneur de la solution ! Cette image est là pour frapper les esprits. Entre 1942 et 1945,
les Etats-Unis ont reconfiguré 30% de leur PIB. On doit viser des bouleversements de cet ordre-là, une forme
d’économie de guerre, et pas se demander si on va nommer un directeur du développement durable dans telle
entreprise. Nos dirigeants, essentiellement des avocats et des personnes formées en sciences humaines, ne l’ont
pas compris. Ils considèrent encore que l’énergie et le climat sont détachables du reste, alors même que c’est ce
qui rend tout le reste possible. Ils pensent qu’on peut encore attendre pour rétablir la situation. Or la grosse
différence entre agir et subir, c’est que dans un cas, on planifie et on s’organise. Dans l’autre, on ne fait que
prendre des baffes.
Si l’énergie fait tourner le monde, comment alors préparer la sobriété ?
La sobriété va nous tomber dessus de toute façon. Il y a trois manières d’économiser de l’énergie. La première,
c’est l’efficacité : j’utilise moins d’énergie pour fabriquer un smartphone qui reste identique, et le faire tourner.
La deuxième, la sobriété : je choisis délibérément un smartphone plus petit et je le conserve trois fois plus
longtemps que mon voisin. La troisième manière, c’est la pauvreté, qui est de la sobriété subie, et qui rend donc
très malheureux. La différence entre les deux, c’est uniquement le caractère volontaire : acheter volontairement
des vêtements d’occasion rend beaucoup plus heureux qu’y être contraint parce qu’on n’a pas les moyens
d’acheter du neuf.
Quelles seraient les priorités pour atteindre cette sobriété ?
Dans le secteur du logement par exemple, il vaudrait mieux rénover que construire. Le deuxième poste est lié à
nos achats. Là c’est assez simple : il faut acheter moins de choses. On renouvelle moins souvent le canapé, les
chaises ou la machine à laver. On répare. Le troisième poste concerne la manière dont on se déplace. Si on veut
utiliser moins d’énergie, il faut que chaque personne utilise un véhicule moins lourd – passer de la grosse à la
petite voiture, de la petite voiture au vélo – et se déplace moins vite. On réduit la vitesse sur les routes, on ne
prend plus l’avion…

Et le dernier poste, très important, c’est celui de l’alimentation. La première marge de manœuvre consiste à
diminuer la taille du cheptel bovin, à cause du méthane qu’il produit et qui est un puissant gaz à effet de serre. Il
faut réduire aussi l’utilisation d’engrais azotés, qui émettent du protoxyde d’azote, un autre gaz à effet de serre.
Les deux tiers de la surface agricole utile servent à nourrir les animaux, donc si on mange moins d’animaux, et
surtout moins de viande rouge, l’agriculture exercera moins de pression. On peut cultiver à la place des pois
chiches et des lentilles, des protéines végétales.
Selon vous, les énergies fossiles ont notamment permis l’émergence de la classe moyenne. La fin de l’énergie
abondante la condamne-t-elle ?
A terme, ça la remet en question de façon évidente. Avec l’énergie, on a vu l’émergence du confort matériel chez
tous, du pouvoir d’achat pour tous. Et la modification du type d’activité avec le développement du secteur tertiaire.
Est-ce que la décrue énergétique va permettre de conserver ce genre de travail, de services ? A terme, pas dans
les mêmes volumes. La société va devoir se structurer différemment.
Comment vont évoluer les emplois ?
Dans un monde avec moins d’énergie, plus de gens vont devoir travailler avec leurs mains. Il
y aura moins d’emplois dans la construction automobile, mais on aura besoin de mettre 300.000
personnes dans ce qu’on appelle le système vélo : les fabriquer, les entretenir, les utiliser pour
les livraisons… Ce sont des emplois matériellement moins prédateurs. Il va de même falloir
remettre du monde dans l’agriculture. L’énergie abondante a aussi permis d’augmenter la taille
des entreprises, la sobriété énergétique va conduire à l’inverse. Quelles multinationales
existaient il y a deux siècles ? L’Église et les comptoirs liés à la colonisation. L’économie mondialisée est une
économie sous perfusion énergétique, ne serait-ce que pour déplacer des porte-containers. Raccourcir les chaînes
de valeur va poser un vrai problème à un pays comme le nôtre, qui ne dispose de quasiment aucune matière
première. Il faudra qu’on choisisse de quel étranger dépendre.
Pourra-t-on continuer à vivre en ville ?
L’Ile-de-France, avec ses 10 millions d’habitants, est une création de l’énergie abondante. Pour faire survivre une
agglomération pareille, où aucun aliment n’est produit sur place, vous avez besoin de transports longue distance,
donc d’énergie. Un camion sur trois en France transporte quelque chose qui se mange. Vous avez besoin
d’emballages donc de plastique, de métal, de bois… donc d’énergie pour les mettre en forme. Vous avez besoin
de transport longue distance pour faire venir vos vêtements, vos meubles, votre électronique, votre tube de
dentifrice… Le projet du grand Paris, qui consiste à étaler encore la ville, est totalement anachronique. Il a un
siècle de retard.
Que serait un projet avec un siècle d’avance ?
Ce sont des petites villes, dont le rayon de dépendance diminue. Vous continuez à faire venir du sel de la mer
quand vous habitez à Strasbourg, mais autour de la ville vous avez des fermes qui produisent de la nourriture et
des fabriques qui produisent des meubles. Et si Strasbourg devient trois fois plus petite, vous avez besoin de trois
fois moins de transport.
Mais que fait-on des deux tiers des Strasbourgeois qui doivent déménager ?
<Ils vont habiter dans des tentes.>
Je n’ai pas encore la réponse. En revanche, je peux inviter les urbanistes à raisonner avec le bon cahier des charges
: puisque l’énergie permet la vascularisation des villes, il va falloir diminuer l’activité urbaine si on ne veut pas
risquer la thrombose. Encore une fois, la première étape consiste à organiser la transition.

Va-t-on revenir, comme le craint une partie de la population, à une vie d’avant le pétrole, au monde de la
lampe à huile ?
Non, le monde à l’avenir se situera quelque part entre la civilisation pré-industrielle et l’état du monde actuel,
avec un niveau de confort qui dépendra de deux critères. Le premier sera la quantité d’énergies décarbonées et
pilotables que l’on pourra utiliser : on connaît très bien les énergies diffuses et intermittentes, comme le solaire
ou l’éolien, car ce sont celles dont on disposait avant la révolution industrielle. Elles sont plus performantes
aujourd’hui, c’est indéniable. Mais serons-nous capables demain de produire, rénover et entretenir un parc
mondial entièrement éolien et solaire sans les énergies fossiles d’aujourd’hui ? Ça reste à prouver.
La seule énergie pilotable, décarbonée et dense qui existe s’appelle le nucléaire – et l’hydroélectricité, pour les
pays qui ont la chance d’avoir des montagnes. Mais le nucléaire est un parachute ventral, il permet d’atterrir en
évitant de se fracasser quand les combustibles fossiles ne seront plus là, mais vous risquez tout de même de vous
faire une entorse et de vous casser le nez, ce qui signifie que nous allons devoir faire de gros efforts de toute
façon. Le deuxième critère sera notre capacité à produire de façon très sobre. On a accumulé du capital intellectuel
depuis la révolution industrielle, on sait produire avec moins. On pourra donc garder une partie de notre confort,
mais pas dans les dimensions de gigantisme qu’on connaît aujourd’hui.
Comment réduire la consommation d’énergie sans que ce soit liberticide ?
Les restrictions à la liberté ont toujours existé. Avec la fin des machines triomphantes, on va devoir renoncer à
une partie de notre liberté individuelle, comme celle de partir à 3000 km en avion si ça nous chante. Il va falloir
trouver l’enchantement du voyage en allant moins loin, ce qui n’est pas gravissime. Mais c’est une liberté pour
une autre : en imposant des contraintes énergétiques et climatiques, on va gagner de la sécurité collective pour
l’avenir. On va aussi gagner un but. C’est important, un but, c’est mobilisateur. Et la bonne question à se poser
c’est de savoir si cela nous rendra plus malheureux. Ce qui dépend en réalité du caractère volontaire ou non de ce
changement.
Qui doit donner l’impulsion ? Les citoyens, le secteur privé, les politiques ?
Tout le monde a un rôle à jouer dans cette histoire, sans attendre les autres. Les citoyens peuvent changer leur
mode de vie pour montrer aux politiques qu’ils sont prêts à ce que la règle change. C’est en voyant des
associations, des petites entreprises, des élus locaux faire des choses que l’étage du dessus va sentir la pression et
changer les règles. Sauf à avoir un visionnaire à la tête de l’État. Mais ça, ça demande une période de crise. Et
nous n’y sommes pas encore suffisamment enfoncés.
▲ RETOUR ▲

.Le culte du cargo inversé de l’énergie verte
Par Dmitry Orlov – Le 29 octobre 2021 – Source Club Orlov

Je n’ai pu m’empêcher de remarquer un phénomène très curieux qui s’est récemment emparé de l’Europe
occidentale et qui ressemble beaucoup à un culte du cargo, mais à l’envers.
Dans un culte du cargo classique, les tribus indigènes qui se sont habituées à l’indignité des vols réguliers
qui leur apportent une aide humanitaire sous la forme, par exemple, de bière et de pizzas, lorsqu’elles sont
privées de cet affront à leur dignité, construisent de fausses pistes d’atterrissage avec de fausses tours de
contrôle et des feux de joie en guise de feux de piste dans l’espoir d’attirer davantage d’avions de transport
chargés de la bière et des pizzas susmentionnées.
Dans le cadre d’un culte du cargo inversé, les tribus indigènes, qui se sont habituées à l’indignité des vols réguliers
apportant une aide humanitaire sous la forme, par exemple, de bière et de pizza, ayant soudainement pris
conscience de l’effet délétère de la bière et des pizzas sur la santé publique, le pergélisol arctique ou l’alignement
planétaire, se mettent à barricader les pistes d’atterrissage et à démonter les tours de contrôle dans l’espoir
d’empêcher l’atterrissage d’autres avions de transport chargés de la bière et des pizzas susmentionnées. Les
indigènes restent alors affamés et sobres jusqu’à ce que la raison revienne et que le trafic aérien soit rétabli.
C’est ce dernier scénario qui semble se dérouler ces derniers temps dans l’Union européenne, où les tribus
indigènes ont déployé des efforts considérables pour limiter leur accès à la bière et à la pizza fournies par les
Russes, préférant manger de l’herbe et boire de l’eau du marais – au sens figuré : par bière et pizzas, j’entends le
gaz naturel et le charbon, et par herbe et eau du marais, les éoliennes et les panneaux solaires. Et par bloquer les
pistes d’atterrissage et démonter les tours de contrôle, je veux dire bloquer ou retarder la construction des
gazoducs South Stream et Nord Stream 2, jouer avec leur propre sécurité énergétique en liant le prix des contrats
de gaz naturel à long terme à des marchés à terme de type casino, et jouer des jeux politiques avec les gazoducs
qui traversent la Pologne et l’Ukraine. Enfin, l’effet supposé délétère de la bière et des pizzas sur la santé publique,
le pergélisol arctique ou l’alignement planétaire est analogue aux effets supposés destructeurs pour la planète des
émissions de CO2 provenant de la combustion d’hydrocarbures.
Si vous trouvez ces analogies farfelues, laissez-moi vous expliquer.
Dès le départ, dissipons un certain flou, à savoir qu’il est possible de décarboner l’économie mondiale, en la
conduisant à des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles. Le net zéro est un objectif politique, comme
« une guerre pour mettre fin à toutes les guerres » ou « le charbon propre » ou « un budget équilibré », et n’a
rien à voir avec la réalité. Plusieurs gouvernements se sont engagés à poursuivre un tel objectif, sur la base de
certaines recherches scientifiques que nous aborderons dans un instant, mais Bank of America a récemment
publié une étude qui examine le coût réel d’une telle entreprise et démontre qu’elle est totalement irréaliste. Selon
l’étude, pour que le monde entier atteigne le niveau zéro en 30 ans, il faudrait 150 000 milliards de dollars
d’investissement, soit 5 000 milliards de dollars par an. Cela dépasse tous les investissements en infrastructures
existants dans le monde entier et il n’y a pas de place dans les budgets pour un tel coup de force. Mais cela
déclencherait une hyperinflation (« choc inflationniste » est leur euphémisme préféré), après quoi aucun autre
investissement en capital ne serait possible et aucune impression de monnaie ne produirait d’autre résultat qu’une
hyperinflation encore plus importante.

Une alternative facilement accessible consiste à réduire l’utilisation des combustibles fossiles et à laisser tout le
monde geler et mourir de faim dans l’obscurité. Il se trouve que c’est la stratégie de l’Europe à l’heure actuelle,
poursuivie par le biais du culte du cargo inversé qui consiste à bloquer les importations d’énergie russe. L’aspect
« cargaison » est évident : il s’agit des différents types de combustibles fossiles transportés par des vraquiers, des
wagons de charbon, des navires-citernes de gaz naturel liquéfié et des gazoducs. L’aspect « culte » nécessite une
explication plus approfondie : si tout le monde doit geler et mourir de faim dans le noir, c’est parce que la
combustion de combustibles fossiles émet du dioxyde de carbone. Et la raison pour laquelle le dioxyde de carbone
est mauvais est que, selon la Science, il est sur le point de déclencher une catastrophe climatique à moins que
nous n’arrêtions de brûler des combustibles fossiles, sinon il sera trop tard, le moment du « trop tard » avançant
généralement en temps réel depuis des décennies maintenant. Il s’agit là d’une caractéristique essentielle de la
plupart des cultes apocalyptiques : chaque fois que la date à laquelle le monde est censé arriver à une conclusion
calamiteuse passe sans incident, elle est simplement repoussée tandis que les dirigeants du culte prétendent qu’il
n’y a rien à voir ici, que tout le monde passe son chemin maintenant. Par exemple, la prédiction faite par Al Gore
en 2008 d’un Arctique sans glace d’ici 2013 : l’année est passée, il y a maintenant plus de glace dans l’Arctique
qu’il n’y en avait à l’époque, et pourtant Gore ne s’est pas arraché les yeux et n’est pas allé errer dans le désert
comme Œdipe. C’est assez typique des cultes apocalyptiques en général.
L’interdiction de remettre en question la science est un signe révélateur d’une secte. Tout doute que vous
exprimerez sera accueilli par un regard incrédule, et si vous persistez, vous serez étiqueté « négationniste du
climat » et pourchassé par des foules en délire criant « Crucifiez-le ! » Si une conversation avec les adeptes de la
secte est possible, elle s’articulera autour de l’idée que le changement climatique catastrophique dû aux émissions
anthropiques de dioxyde de carbone se trouve être le consensus scientifique. Ce n’est pas le cas, mais cela n’a pas
d’importance, car dans tous les cas, la science réelle (par opposition à La Science) ne fonctionne pas sur la base
d’opinions ou de consensus, scientifiques ou autres. Dans la phrase « la grande majorité des scientifiques sont
d’accord sur le fait que » vous pouvez remplacer « scientifiques » par « études de lettres anglaises » et la
signification, ou le manque de signification, de la phrase ne changerait pas du tout. « La grande majorité des
lettrés anglais sont d’accord pour dire qu’à cause des émissions anthropogéniques de dioxyde de carbone, ils
aiment bouger, bouger. » Bien, qu’il en soit ainsi.
J’ai passé une décennie à travailler en tant qu’ingénieur sur diverses expériences scientifiques très médiatisées et
j’ai bu de nombreuses bières avec divers scientifiques. Cela m’a donné une bonne perspective sur la démarche
scientifique. L’un de ses aspects remarquables est le haut degré de spécialisation : les scientifiques ont tendance
à en savoir beaucoup sur leur propre discipline et beaucoup moins sur toutes les autres. Un ornithologue et un
herpétologiste peuvent parler de la tectonique des plaques, mais se taisent dès qu’un géophysicien entre dans la
pièce. Mais ce sur quoi tous les scientifiques doivent être clairs et d’accord, pour être des scientifiques, ce sont
quelques règles de base. Une hypothèse est une proposition dont la valeur de vérité ne peut être déterminée
que par l’expérience ou l’observation. Une fois qu’elle a été testée par rapport à la réalité et qu’elle s’est avérée
valide, elle est promue au rang de théorie qui peut alors être utilisée pour faire d’autres prédictions. Toutes les
hypothèses ont le droit d’exister, mais seules certaines d’entre elles sont choisies pour être testées
expérimentalement, car les ressources sont limitées, et la détermination est basée sur les preuves disponibles, les
intuitions, les sentiments et, enfin et surtout, la politique. Si les prédictions d’une théorie s’avèrent trop inexactes
pour être utiles dans la pratique, ou si une meilleure théorie est découverte, elle est écartée. Une théorie
scientifique est un outil, et non un objet d’adulation publique ou un test décisif pour l’adhésion à un parti
politique.
L’idée que les émissions anthropiques de dioxyde de carbone provoqueront un réchauffement catastrophique
de la planète n’est pas une théorie – c’est une hypothèse, car tout ce qui a été observé jusqu’à présent, ce sont
quelques fluctuations climatiques et une légère augmentation de la température moyenne de la planète depuis la
toute fin de l’ère préindustrielle, alors que des réchauffements temporaires d’un ordre de grandeur similaire se
sont produits pendant l’ère préindustrielle elle-même. Pour être promue au rang de théorie, cette hypothèse doit
être confirmée par l’observation. C’est assez délicat, car même si un réchauffement planétaire catastrophique
devait être observé pendant la durée de vie plutôt courte de la civilisation humaine, il faudrait encore prouver,

d’une manière ou d’une autre, que les émissions anthropiques de dioxyde de carbone en sont la cause principale.
Cela semble être une très mauvaise idée de dépenser des milliers de milliards de dollars de fonds publics pour
une hypothèse non vérifiée. « Mais alors il sera trop tard ! » pourraient s’écrier les membres de la secte,
angoissés. Trop tard pour quoi ? Pour faire encore plus de prédictions infondées sur l’imminence d’une
catastrophe climatique, puis pour avancer la date tranquillement lorsqu’elles ne se réalisent pas ? Merci mon Dieu
pour cela !
Une hypothèse non prouvée similaire a déjà été utilisée comme base de la politique internationale : celle qui a
servi de justification au protocole de Montréal de 1987. Selon cette hypothèse, les réfrigérants
chlorofluorocarbonés détruisaient la couche d’ozone qui bloque les rayons ultraviolets nocifs et nous menaçaient
de cancer de la peau et de cataracte. Comme preuve de cet effet, on a montré des données sur l’expansion des
trous dans la couche d’ozone au-dessus du pôle nord pendant l’hiver arctique et du pôle sud pendant l’hiver
antarctique. Une autre hypothèse est que les molécules d’ozone (O3) instables sont formées temporairement à
partir de molécules d’oxygène (O2) stables sous l’effet du rayonnement solaire, et que les trous au-dessus des
pôles se forment pendant leurs hivers respectifs parce qu’il y fait sombre. Les données en faveur de cette
hypothèse incluent le fait qu’un trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique a été observé des
décennies auparavant, alors que les CFC n’étaient pas encore inventés, et que l’interdiction des CFC ne l’a pas
réduit. Il est ensuite apparu clairement que le protocole de Montréal était une ruse astucieuse pour procurer aux
entreprises chimiques transnationales un avantage concurrentiel déloyal, bien que vous ayez du mal à trouver des
informations à ce sujet en anglais en raison de la censure sur Internet.
Lorsqu’on formule des hypothèses à tester expérimentalement, il est évident qu’il faut se concentrer sur les plus
prometteuses en raison des ressources limitées. Mais aucune pression de ce type ne devrait exister lorsqu’il s’agit
d’hypothèses relatives au climat, qui ne peuvent être testées expérimentalement et ne peuvent être évaluées que
sur la base de mesures dont la collecte prendra plusieurs siècles – à moins que cette pression ne soit politique.
Politique mise à part, il existe une raison parfaitement valable d’envisager l’hypothèse selon laquelle
l’augmentation du CO2 atmosphérique provoquera un refroidissement global plutôt qu’un réchauffement global.
Le mécanisme proposé est le suivant. L’augmentation des concentrations de CO2 dans l’atmosphère absorbera
des quantités croissantes de rayonnement infrarouge solaire (dans une fourchette étroite), l’empêchant d’atteindre
la surface et de la réchauffer. Elles empêcheront également une certaine quantité de rayonnement infrarouge
réémis par la surface de s’échapper directement vers l’espace, mais il s’agit d’un effet mineur, puisque la plupart
des pertes de chaleur en surface se font par convection (l’air chaud monte) et évaporation (transition de phase de
H2O de liquide à gazeux), et non par rayonnement. Si vous voulez tester cette hypothèse, vous pouvez réaliser
l’expérience suivante, très bon marché. Prenez un morceau de verre, qui bloque une partie du rayonnement solaire,
et suspendez-le en plein soleil de midi à une distance arbitraire au-dessus d’une parcelle de terrain (disons 1 m).
Après un certain temps, mesurez la température du sol dans l’ombre du verre et à l’extérieur. Observez que la
température du sol dans l’ombre du verre est inférieure, et non supérieure, à la température du sol directement
exposé au soleil.
« Mais ce n’est pas comme ça qu’on construit une serre ! » pourrait s’exclamer un écolier précoce à ce stade.
« Où sont les murs ? » Et l’écolier aurait bien sûr tout à fait raison : ce serait une serre défectueuse, et « l’effet de
serre » est une métaphore erronée. Les serres ne fonctionnent pas en empêchant le rayonnement infrarouge
renvoyé par le sol de s’échapper vers l’espace ; elles fonctionnent en empêchant l’air chaud de s’échapper du
volume de la serre grâce à un toit et des murs étanches à l’air. Si vous percez un tas de gros trous dans le toit
d’une serre, la température à l’intérieur deviendra inférieure à celle de l’extérieur. Vous pouvez en conclure, en
utilisant vos propres facultés mentales, que l’hypothèse du réchauffement climatique anthropique n’est pas aussi
univoque que certains voudraient le faire croire, et que mes enfants sont plus susceptibles que d’autres d’être
envoyés dans le bureau du directeur pour avoir déclaré que « le réchauffement climatique est une connerie ». Bien
sûr, je préférerais qu’ils disent plutôt que « l’hypothèse selon laquelle les émissions anthropiques de dioxyde de
carbone provoquent un réchauffement climatique catastrophique n’a pas été vérifiée et est suspecte depuis le
début parce qu’elle semble avoir des motivations politiques », mais c’est un peu long pour un enfant, alors
« conneries » reste, pour l’instant, une approximation acceptable.

Bien que la plupart des gens raisonnables puissent être persuadés de concéder que l’hypothèse ci-dessus n’a pas
été prouvée puisque les événements qu’elle prédit ne se sont pas encore produits, ils peuvent pointer du doigt les
modèles climatiques informatiques qui les prédisent et prétendre que cela est suffisant pour justifier une action
immédiate. Hélas, on ne peut faire confiance aux modèles informatiques que s’ils ont été validés par l’expérience
ou l’observation. Par exemple, les simulations informatiques sont utilisées, avec une précision raisonnable, dans
la conception de toutes sortes d’infrastructures critiques, mais c’est uniquement parce qu’elles ont été
soigneusement validées par des tests en laboratoire sur des composants physiques réels et qu’elles sont appliquées
dans des domaines où toutes les variables peuvent être maintenues dans des limites prédéterminées. Le climat de
la Terre n’est pas un tel domaine et les modèles climatiques n’ont pas été validés sur de longues périodes de
temps. On entend aussi parfois l’affirmation selon laquelle si les modèles climatiques peuvent modéliser le passé
du climat, on peut aussi leur faire confiance pour prédire l’avenir du climat. Les personnes qui font cette
affirmation devraient peut-être d’abord essayer d’en démontrer la validité sur un système beaucoup plus petit et
plus simple que le climat planétaire, comme le marché boursier. Cela aurait l’effet secondaire positif de faire rire
les courtiers en bourse et les investisseurs ; le rire déclenche la libération d’endorphines qui peuvent
temporairement soulager la douleur de pertes financières importantes.
Cela nous ramène aux climatologues (et/ou aux élites anglaises qui veulent bouger / bouger à cause du dioxyde
de carbone), dont 99,9 % sont d’accord pour dire, pour citer leur championne Greta Thunberg, « bla-bla-bla ».
S’agit-il de vrais scientifiques, ou de faux politiques ? Les vrais scientifiques sont très divers. Beaucoup d’entre
eux travaillent dans l’obscurité sur des domaines de recherche qui n’intéressent qu’eux-mêmes, poussés par la
curiosité scientifique : pour eux, quelque chose vaut la peine d’être étudié simplement parce qu’il n’est pas encore
bien compris. De temps en temps, certains découvrent quelque chose que les médecins ou les ingénieurs trouvent
extrêmement utile, mais c’est rare. Certains se disent scientifiques mais travaillent sur des problèmes tels que la
réduction du goût des substances alcalines dans le dentifrice. Quelques-uns font un travail réellement maléfique,
par exemple en rendant les coronavirus plus infectieux et plus mortels. Et puis il y a ces scientifiques qui utilisent
la terminologie et les techniques scientifiques pour poursuivre un programme politique ou pour obtenir un
avantage commercial par le biais d’une concurrence déloyale. Le plus utile serait qu’ils aient des caractéristiques
physiques distinctives, comme un nez grotesquement allongé ou un pantalon en feu en permanence, mais
malheureusement ils ressemblent à tous les autres. Ils ont cependant deux caractéristiques distinctives : on les
trouve souvent accompagnés de politiciens et de lobbyistes de l’industrie ; leurs recherches ont tendance à être
financées de façon somptueuse et leur produit, appelé facétieusement « la science », est porté à bout de souffle
dans la presse.
Pour comprendre pourquoi la science climatique sur mesure est si généreusement financée et si bruyamment
vantée, il suffit de poser la question habituelle et d’y répondre : Qui bono ? à qui cela profite-t-il ? Elle est financée
et annoncée à grands cris principalement par les pays occidentaux, qui sont unis pour être des utilisateurs
prodigues de combustibles fossiles tout en étant pauvres en ressources et dépendants des importations.
Auparavant, ils étaient également unis pour avoir beaucoup d’argent à consacrer aux subventions aux énergies
renouvelables, qu’ils pouvaient imprimer à volonté, non pas tant pour remplacer leur consommation de
combustibles fossiles (cela ne marcherait pas) que pour signaler au monde entier à quel point ils sont vertueux en
sauvant la planète d’une catastrophe climatique inventée. Confrontés à la perspective de devoir payer de plus en
plus cher des importations d’énergie de plus en plus rares, ils ont élaboré un plan astucieux : imposer des droits
de douane sur toutes les importations en fonction de leur empreinte carbone supposée : la quantité de dioxyde de
carbone émise au cours de leur production. Et puisque l’Occident, qui a investi dans les éoliennes et les panneaux
solaires, peut prétendre que son empreinte carbone est plus faible et qu’il n’est donc pas soumis à ces droits de
douane, cela rendrait sa production nationale plus compétitive. Il s’agit de permettre la concurrence déloyale,
encore une fois, vous voyez !
Heureusement, ceux qui ont mis au point ce plan génial ont oublié un détail important. Ils ont supposé que
l’Occident est indispensable en tant que consommateur de tout et que payer son consumérisme avec de la monnaie
imprimée – sa principale fonction depuis des décennies – est un service essentiel dont l’économie mondiale ne
peut tout simplement pas se passer. Mais ce qui se passe plutôt, c’est que la consommation suit la production :

d’abord, ils ont délocalisé la fabrication ; maintenant, la consommation se délocalise également. Le résultat final
sera le suivant : pas d’importations d’énergie, encore moins de fabrication nationale, et pas trop de produits
importés non plus. Et sans importation d’énergie pour équilibrer l’offre irrégulière et la demande fluctuante, les
sources d’énergie renouvelables ne seront d’aucune utilité, la fabrication nationale deviendra impossible et le fait
d’imprimer encore plus d’argent incitera simplement les producteurs étrangers à retenir leurs exportations en
espérant que les prix augmenteront en réponse, ce qui est déjà le cas.
Nous le constatons déjà aujourd’hui : Les producteurs occidentaux d’aluminium ferment leurs portes en raison
d’une pénurie de magnésium chinois ; les fabricants occidentaux d’engrais azotés ferment leurs portes en raison
du coût élevé du gaz naturel russe ; et toutes sortes d’autres entreprises occidentales sont contraintes de fermer ou
de réduire leurs activités parce que les matières premières dont elles dépendent sont soit trop chères, soit tout
simplement indisponibles. Et s’il est possible de vivre pendant des années sans nouvelles voitures ou nouveaux
avions, vivre sans engrais ne signifie qu’une chose : la faim. Et il est peu probable que les personnes affamées se
soucient beaucoup du catastrophisme climatique : échec et mat pour La Science. En outre, la faim ne manquera
pas de causer des problèmes aux élites occidentales actuelles, qui semblent avoir oublié ce qui est arrivé à MarieAntoinette. Elles seraient bien avisées de changer soudainement de cap et d’annoncer qu’elles se soucient d’abord
de leur propre peuple et ensuite du climat, sans tenir compte des accusations de populisme qui s’ensuivront, car
l’alternative est bien pire.
Mais alors, qu’adviendra-t-il du climat ? Devons-nous immédiatement sauter à la conclusion que nous sommes
tous condamnés ? Eh bien, faites-vous plaisir, mais le scénario probable, presque toujours, est que nous verrons
simplement plus de la même chose. Le climat a été exceptionnellement stable au cours des dix mille dernières
années environ, et ce que nous voyons maintenant semble être un retour à la normale, avec beaucoup plus
d’ouragans, d’inondations, d’incendies de forêt, de sécheresses, de tornades et ainsi de suite, mais cela n’a rien
d’extraordinaire si vous faites un zoom arrière. Au-delà de cette instabilité parfaitement normale, si l’on fait un
zoom arrière, le climat mondial se refroidit très progressivement depuis des millions d’années, probablement en
raison du taux de désintégration nucléaire dans le noyau de la planète ou de processus au sein du soleil, personne
n’en est sûr. Mais il ne se contente pas de se refroidir progressivement : il est bistable, basculant dans une
fourchette relativement étroite. Au bas de cette fourchette se trouvent les périodes glaciaires qui durent des
dizaines ou des centaines de milliers d’années ; au haut de cette fourchette se trouvent des périodes interglaciaires
beaucoup plus courtes et un peu plus chaudes, comme celle que nous vivons actuellement.
Comme pour la plupart des processus sur Terre, le passage d’une période à l’autre est dû à l’eau : si la planète se
réchauffe suffisamment pour que beaucoup d’eau s’évapore et que la couverture nuageuse soit importante, les
nuages reflètent une grande partie de la lumière solaire, ce qui entraîne un refroidissement de la surface et la
formation de calottes polaires et de glaciers. Ensuite, les nuages se dissipent en grande partie, mais une partie
suffisante de la surface reste couverte de glace qui continue à refléter une grande partie de la lumière solaire, de
sorte que le climat reste froid et que la glace continue à se former. Finalement, une telle quantité d’eau est piégée
dans la glace que le niveau des océans baisse, exposant beaucoup plus de terres, qui se réchauffent, initiant une
tendance inverse, et le cycle se répète. Nous avons dépassé d’un millier d’années la température optimale
interglaciaire, qui était beaucoup plus chaude qu’aujourd’hui, et si la très courte période actuelle de consommation
de combustibles fossiles doit avoir un quelconque effet, cela pourrait accélérer le début de la prochaine période
glaciaire, qui pourrait survenir n’importe quel millénaire maintenant.
Quel est le rapport entre tout cela et le dioxyde de carbone ? Eh bien, pas grand-chose ! Normalement, la
concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmente avec la température et diminue aussi avec la
température, ce qui en fait un bon indicateur de la température globale. Mais actuellement, la combustion de
combustibles fossiles fausse la lecture, ce qui la rend pratiquement insignifiante. Oui, il est plus élevé qu’avant,
mais c’est en fait une bonne chose, car il permet aux plantes de pousser plus vite, ce qui facilite la production de
denrées alimentaires dans les régions où la saison de croissance est courte, comme en Russie. Elle reste inférieure
à celle que la plupart des exploitants de serres (c’est-à-dire ceux qui possèdent de véritables serres, avec des murs

et un toit, et non des serres métaphoriques défectueuses) préfèrent fixer dans les leurs afin d’obtenir une
productivité optimale.
Le refrain « nous en saurons plus dans quelques milliers d’années » doit être assez dérangeant pour les membres
du culte du climat catastrophique. Mais ce qui devrait les déranger bien davantage, c’est leur avenir immédiat.
Tout le présupposé sur lequel repose leur culte s’est effondré : l’Occident n’est plus un consommateur
indispensable qui peut extorquer une compensation pour ses émissions de dioxyde de carbone aux pays qui lui
fournissent tout ce dont il a besoin en échange d’argent imprimé. Cela ne va pas leur procurer l’avantage
concurrentiel déloyal qu’ils souhaitaient. Leur dernier stratagème désespéré – le culte du cargo inversé consistant
à bloquer les importations d’énergie en provenance de Russie – a été un désastre et a entraîné une forte inflation,
des pénuries et des fermetures. « Ce n’est pas la catastrophe que nous avons commandée ! » ont-ils beau crier
d’angoisse, seul un écho leur répondra, selon les mots intemporels de Greta Thunberg : « bla-bla-bla. ».
▲ RETOUR ▲

.Considérez les modestes mouches des sables
Par James Howard Kunstler – Le 18 Octobre 2021 – Source kunstler.com
Certains ont tressailli lorsque le Dr Fauci a ordonné aux enfants
d’Amérique de prendre des injections d’ARNm aux effets
secondaires mortels, mais on apprend maintenant que l’agence
qu’il contrôle depuis des décennies comme un despote byzantin,
le NIAD, a accordé une subvention de 1,6 million de dollars à un
laboratoire en Tunisie – ce centre mondial des sciences
biologiques – pour étudier ce qui se passe lorsque des chiots sont
immobilisés pour que des phlébotomes voraces puissent leur
arracher le museau.
Je suppose que ça ne s’est pas bien passé pour les chiots. (Et ne se demande-t-on pas exactement ce qu’ils ont
appris en faisant cela ?) Nous ne sommes pas la Tunisie, bien sûr, du moins pas encore. Nous sommes les puissants
États-Unis, une nation imprégnée de l’esprit moral de Walt Disney, et pour nous, cette aventure de chiots et de
chiens pourrait n’être qu’une expérience de trop. Nous devrons attendre des mois, voire des années, pour connaître
les effets des injections d’ARNm chez les enfants humains, mais deux possibilités connues se détachent : une
inflammation et une cicatrisation du cœur (myocardite + séquelles), et un système immunitaire de plus en plus
déficient. Voulez-vous vraiment que vos enfants reçoivent ces injections ? – L’Amérique pourrait se poser la
question.
Et comment le Dr Fauci imagine-t-il que le programme de vaccination des enfants serait mis en œuvre ? Dans les
écoles, je suppose, où les sujets de l’expérience peuvent être rassemblés chaque jour de manière pratique. Pensezvous qu’environ la moitié des parents du pays retireraient alors leurs enfants du système scolaire public et, dans
ce cas, que deviendrait le système après leur départ ? Rien de bon, je vous le promets. Mais considérez qu’il s’agit
déjà d’un système pourri, toujours plus incapable de former des citoyens capables de parler anglais, d’écrire une
phrase cohérente et d’additionner une colonne de chiffres, sans parler de nommer la capitale de la Tunisie
(avertissement : question piège !).
Le Dr Fauci est de plus en plus emblématique de la situation américaine : des maniaques et des imbéciles à la tête
de puissantes institutions stratégiquement positionnées pour détruire le pays. Pour l’instant, ils bénéficient
étrangement d’une protection au sein de cette matrice d’institutions captives tout en menant à bien leurs missions
néfastes. La question se pose donc : les Américains souhaitent-ils vivre dans un pays en ruine ?

Si l’on regarde les villes contrôlées par le parti du chaos et du naufrage, la réponse semble être oui. San Francisco,
où réside la présidente de la Chambre des représentants, Mme Pelosi, a décriminalisé le crime, une expérience
civique intéressante de l’école d’ingénierie sociale de Thomas Hobbes. Supprimez toute peine pour un vol de 950
dollars de biens et voyez ce qui se passe. Jusqu’à présent, le résultat semble être que des personnes motivées
entrent dans des lieux d’affaires et se servent dans les marchandises exposées sans les payer. La prescription de
Mme Pelosi est d’adopter des lois sur les dépenses publiques qui réduiront la valeur des dollars, de sorte que 950
dollars finiront par être le prix d’une barre Snickers. Problème résolu ! Si vous en volez deux, la police devra
peut-être intervenir.
Pour les abeilles ouvrières de la Silicon Valley – riches au-delà des rêves les plus fous des abeilles sans travail et
sans ruche des états du centre, qui pleurent sur les Happy Meals de leurs enfants – San Francisco est la ruche de
la grande ville, le centre de leur univers, l’endroit où tout le miel est stocké. Pourtant, les trottoirs devant les
fabuleux restaurants de San Francisco, où le miel est distribué, sont jonchés de l’équivalent humain des bousiers.
Mais que serait le royaume des insectes sans la diversité ?
De même, Seattle, berceau du Microsoft de Bill Gates et de l’Amazon de Jeff Bezos, célèbre particulièrement la
diversité entre les créatures stupéfiantes et riches des conseils d’administration et les charognards crasseux et
puants des bas-fonds et des marges, entassés dans leurs misérables campements, sous les autoroutes et sous la
pluie éternelle de Seattle. Au moins, ces pauvres créatures peuvent rester sous l’emprise du fentanyl pour ne pas
trop souffrir lorsque les mouches des sables leur arrachent le museau.
L’Amérique commence-t-elle à se demander si tout cela est acceptable ? Et si ce n’est pas bien, qu’en est-il des
personnes qui font en sorte que ce ne soit pas bien ? Ont-ils le droit de rester à la tête des institutions qui existent
pour réguler le bien ? C’est le dilemme dans lequel se trouve l’Amérique, en commençant par le chef d’État qui,
au sens proverbial, n’a pas de vêtements, et en passant par tous les sous-chefs d’État tels que le secrétaire au
ministère des transports « Pete », le chef de la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, le procureur général
Merrick Garland, le nouvel amiral quatre étoiles Rachel (anciennement Richard) Levine – en charge du service
de santé publique HHS (y compris la santé mentale) – et le Dr. Tony Fauci, aussi embêtant et éternel dans la vie
publique de la nation que les mouches des sables du littoral tunisien.
▲ RETOUR ▲

L'ère de l'illettrisme qui s'annonce : Quel avenir pour la science ?
Ugo Bardi Lundi 8 novembre 2021

L'un des reliefs du XVIe siècle existant encore au monastère de "San Vivaldo", en Toscane. Il s'agit d'un

exemple précoce de communication purement imagée : une tentative de raconter des concepts complexes, les
histoires des évangiles, à des personnes qui ne pouvaient pas lire les textes conventionnels. Ce fut un échec,
mais c'était une approche remarquablement innovante. Le temps de la communication par l'image pourrait
revenir avec la perte rapide de l'alphabétisation qui affecte notre époque. Le problème de cette évolution est
énorme dans le domaine scientifique, avec de moins en moins de personnes capables de lire la littérature
scientifique. Nous dépendons désormais d'interprètes professionnels pour nous dire ce qu'est la "science", tout
comme, il y a longtemps, les chrétiens analphabètes étaient contraints de faire appel à des interprètes
professionnels ("prêtres") pour leur dire ce que disaient les Écritures. Le résultat est que la science devient ce
que ces interprètes professionnels disent être la science. Et c'est mauvais, même si ce n'est pas irrémédiable.
Permettez-moi de commencer ce billet en citant un article fascinant écrit par "Marty Mac's and Cheese". Je ne
sais pas qui est M. Marty Mac, mais c'est clairement quelqu'un qui a une vision culturelle remarquable. Il note
comment le catholicisme et le protestantisme ont évolué selon des lignes de pensée distinctes. Le protestantisme
est né comme une religion fondée sur la littérature : Les protestants étaient des "gens du livre". À l'inverse, le
catholicisme s'adressait davantage aux analphabètes.
Vous pouvez voir la différence dans les églises respectives : Les
églises protestantes sont normalement austères, tandis que les
églises catholiques sont très décorées et pleines d'images. L'image
ci-dessous est tirée du post de Marty Mac.
L'idée d'utiliser un langage visuel a été exploitée à fond par
l'Église catholique. Les reliefs multicolores du monastère de San
Vivaldo, en Italie, sont l'un des rares exemples restants de la
tentative de créer un langage visuel entièrement nouveau qui
contournerait la Babel des langues parlées qu'était l'Europe à cette
époque. Cette tentative n'a pas abouti en raison du développement
de la presse à imprimer et de l'expansion progressive de l'alphabétisation en Europe. L'alphabétisation
universelle n'arrivera pas avant le 20e siècle, mais déjà à la Renaissance, les élites européennes étaient capables
de lire et d'écrire dans leurs langues nationales. Un texte était un outil beaucoup plus sophistiqué et flexible que
les reliefs de San Vivaldo, aussi impressionnants soient-ils.
Mais l'alphabétisation n'est pas un concept fixe. Elle évolue. Marty Mac fait des remarques très intéressantes sur
la transformation de l'alphabétisation à notre époque. Même ceux qui sont encore capables de lire n'ont plus la
capacité de suivre un discours articulé et complexe tel qu'on peut le trouver dans un livre de plusieurs centaines
de pages, sans parler des plus de 1400 pages de la version anglaise de la Bible chrétienne. L'Église protestante,
de nos jours, est en train de changer en raison de cette évolution. Les pentecôtistes sont une manifestation de cette
tendance avec leurs services spectaculaires, les gens qui chantent, "parlent en langues" et autres. Ils ne sont plus
des "gens du livre".

https://www.youtube.com/watch?v=Kcd1a68YQq0
Je pense qu'il vaut la peine de rapporter un long extrait des considérations de Marty Mac : remarquablement

pointues.
Un esprit formé par l'écrit est différent d'un esprit qui ne l'est pas. L'organisation de la pensée requise
pour la lecture est très différente de celle d'un environnement oral. Les différences proviennent entièrement
de la forme de la communication.
La communication orale est presque toujours discursive. Même lorsque quelqu'un donne un monologue,
il s'adresse à un public, qui réagit (peut-être en silence) et participe. Mais les monologues sont rares et ont
presque toujours un objectif social particulier : relater des récits culturels importants, persuader les gens
ou leur exposer une position d'autorité (ce que les anciens appelaient la rhétorique). Mais le discours est
plus typique de la communication orale.
Le discours est par nature non structuré. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, l'autre personne peut ne
pas être d'accord, changer de sujet, étendre vos pensées dans une nouvelle direction ou soulever quelque
chose de nouveau. Il est extrêmement peu probable que le discours suive un ensemble de présupposés
logiques et les explore jusqu'au bout. Par nature, il saute dans tous les sens, assemblant les différentes
idées de plusieurs personnes dans un va-et-vient qui peut ou non représenter un ensemble cohérent.
Rien de tout cela n'est mauvais. C'est simplement la nature de la communication en temps réel entre
plusieurs esprits par le biais de la parole linéaire. Des connaissances précieuses peuvent être transmises et
découvertes au cours de ce processus. Un seul esprit qui suit un seul ensemble de présuppositions logiques
ne peut pas parvenir à une connaissance complète. Mais la communication orale est par nature non
structurée.
Ce n'est pas le cas de l'écrit. L'écriture oblige la communication à être continue et à suivre un chemin
particulier. Il n'y a pas d'interlocuteur pour corriger, faire dérailler ou ajouter à l'argumentation. Si le
discours est par nature un méli-mélo, avec différentes pensées provenant de différents esprits se combinant
pour former une gestalt, l'écriture a la capacité de démasquer si la pensée elle-même, exprimée dans le
langage, a une cohérence interne. L'acte d'écrire oblige l'écrivain à y prêter attention. L'acte de lire attire
l'attention du lecteur sur la structure et la cohérence de ce qui est dit. L'alphabétisation est un moyen
d'améliorer la cohérence et la précision de la pensée.
L'alphabétisation change la façon de penser des gens, ou plutôt elle ouvre une nouvelle façon de penser.
Elle ne supplante pas nécessairement la communication orale discursive (l'élite de la société grecque
antique, qui se trouvait à la pointe de la nouvelle technologie de l'écriture, considérait le langage oral et
écrit, dans leurs utilisations appropriées, comme des formes de culture savantes). Cependant, les cultures
alphabétisées ont des qualités différentes de celles qui sont analphabètes. Ce type de recherche est
inévitablement controversé, mais il semble que les langues écrites (même lorsqu'elles sont parlées)
utilisent plus fréquemment des conjonctions et possèdent plus de types de conjonctions. De nombreuses
langues dans le monde n'ont pas de mot pour "ou", sans parler de "cependant", "néanmoins" ou "pourtant".
Vous pouvez très bien vous débrouiller sans conjonctions, ou avec un plus petit nombre de conjonctions,
ou encore avec une seule conjonction générique qui signifie "principalement et". Cela ne devrait pas être
surprenant. Si le langage se déroule principalement dans un contexte de discours non structuré, il est moins
nécessaire d'utiliser de nombreuses conjonctions pour relier une série de pensées à la suivante (à l'inverse,
il est plus nécessaire d'utiliser des éléments de discours pour reconnaître et s'adresser à l'interlocuteur !)
L'attention accrue portée à la cohérence interne à l'écrit se répercute dans la langue orale ; ici, c'est d'une
manière inattendue : une multiplication des conjonctions.
Les mathématiques complexes n'apparaissent pas dans les cultures orales. Cela ne veut pas dire que les
cultures orales ne peuvent pas faire de mathématiques - vous pouvez trouver des cultures orales à l'aise
avec des multiplications étonnamment élevées intégrées dans leurs systèmes numériques. Cependant,
aucune culture purement orale n'a développé l'algèbre ou la géométrie complexe. Ce type de processus

algorithmique long, étape par étape, est une chose pour laquelle notre cerveau n'est pas naturellement très
doué. Nous semblons avoir besoin d'une aide extérieure à la structuration, sous la forme de l'écriture, pour
lancer les mathématiques supérieures. Une fois que l'on a enseigné aux gens les processus mathématiques
étape par étape, ils peuvent devenir tout à fait capables de faire (une certaine quantité limitée de)
mathématiques dans leur tête. Il semble simplement vrai que pour faire ce premier pas, il faut écrire les
formules mathématiques.
L'alphabétisation n'est pas seulement un outil de communication, même si elle l'est aussi.
L'alphabétisation entraîne un changement dans la façon de penser des gens. Elle permet et impose certains
types de pensée structurée et s'éloigne de la gestalt, la pensée compositionnelle ad hoc de la
communication discursive ou orale. Nous commençons tous notre vie linguistique par une communication
uniquement orale1, et ce n'est que plus tard que nous apprenons à être alphabétisés. L'alphabétisation ne
remplace pas le langage oral : elle s'y ajoute, à la fois historiquement et dans le développement personnel
de chaque personne.
La perte des compétences en littératie a été impressionnante au cours des dernières décennies. Je le constate chez
mes élèves. Ils peuvent répéter ce qu'ils ont lu, ou les notes qu'ils ont prises en classe. Mais pour ce qui est de
comprendre une matière complexe, eh bien, c'est un désastre. Je constate la même tendance chez mes collègues.
Lorsque j'étais étudiant, j'étais impressionné par la capacité de mes professeurs à effectuer des calculs
mathématiques complexes avec un simple crayon et du papier. Plus personne ne fait cela aujourd'hui : lorsque
des scientifiques chevronnés ont besoin de faire un calcul complexe, ils paient quelqu'un pour le faire à leur place.
Il ne s'agit peut-être que d'une impression personnelle, mais il est évident que l'alphabétisation décline partout.
Nous sommes en train de perdre ce que Marty Mac définit comme "le type de processus algorithmique long, étape
par étape". En religion, c'est la défaite de la démarche de Martin Luther, qui soutenait que tout le monde devait
pouvoir lire la Bible par lui-même. Il s'ensuit qu'aujourd'hui, en un sens, nous sommes tous catholiques (ou peutêtre pentecôtistes). Vous pourriez dire que cela n'a rien de mauvais en soi. En effet, cela ne l'est pas : c'est juste
que les choses sont différentes de ce qu'elles étaient auparavant, et c'est la façon normale dont le monde
fonctionne.
Le problème - le très gros problème - se situe au niveau de la science. La science utilisait normalement l'approche
catholique, en ce sens que les gens ordinaires n'étaient pas censés lire les sources originales de la littérature
scientifique. C'est peut-être la raison pour laquelle les "articles" scientifiques sont généralement rédigés dans un
langage obscur et hyperspécialisé, compréhensible uniquement par ceux qui travaillent dans le même domaine
que les auteurs. De plus, les articles scientifiques sont inaccessibles au public, cachés derrière des murs payants
pour le profit des éditeurs.

Il faut donc un interprète, un "prêtre" scientifique pour vous dire ce que dit la "Science" (avec un "S" majuscule)
(Tony Fauci a atteint le statut de "pape scientifique"). C'est un désastre parce que la "littérature scientifique" est
tellement vaste que n'importe quel prêtre scientifique ayant un vernis d'expertise dans un certain domaine peut
prétendre plus ou moins n'importe quoi sans trop craindre d'être contredit, simplement parce que très peu de gens
peuvent vraiment comprendre ce domaine.
Cela ne se produit normalement pas avec les religions : Imaginez que votre pasteur local vous dise, lors de l'office
du dimanche, que Jésus-Christ recommandait les sacrifices humains. Vous n'êtes peut-être pas théologien, mais
vous en savez suffisamment pour soupçonner que quelque chose ne va pas. Cela rend l'approche de Martin Luther
viable : la Bible est un livre énorme, mais ses points principaux sont plus ou moins compréhensibles par tout le
monde.
Mais lorsque la directrice du Center for Disease Control (CDC), Rochelle Walensky, vous dit que "les masques
peuvent contribuer à réduire de plus de 80 % vos risques d'infection par le Covid19", comment réagissez-vous ?

Croiriez-vous qu'elle a inventé ce chiffre de toutes pièces ?
Oui, elle l'a fait.
Il n'y a pas la moindre preuve dans la littérature que les masques faciaux, quels qu'ils soient, peuvent atteindre ce
niveau de protection, et certainement pas le type de masques que les gens achètent et portent. Je peux vous le dire
d'après ma propre analyse de la littérature. Vous pouvez également vérifier l'opinion de Vinay Prasad
(épidémiologiste à l'Université de Californie San Francisco) et de nombreux commentateurs du tweet de
Walensky.
Bien, mais pourquoi devriez-vous me faire confiance ou faire confiance au professeur Prasad plutôt qu'au Dr
Walensky ? Dans l'approche protestante, vous vérifieriez vous-même la littérature. Mais avez-vous la capacité de
rechercher les articles pertinents ? Avez-vous accès à la littérature sans avoir à payer les prix exorbitants pratiqués
par les éditeurs scientifiques ? Et même si vous avez les articles pertinents, pouvez-vous les comprendre, car ils
sont écrits dans le style lourd, complexe et délibérément obscur typique des articles scientifiques ? Et avez-vous
la capacité de filtrer les fraudes évidentes résultant de scientifiques corrompus qui publient pour satisfaire leurs
sponsors ?
Vous voyez où est le problème. La science est devenue si vaste qu'elle a dépassé la capacité humaine à la
comprendre. En dehors de son domaine hyperspécialisé, la vérité scientifique n'est guère plus que ce que vous
lisez sur le bout de papier que vous trouvez dans un biscuit chinois au restaurant. Peut-être avez-vous lu : "Vous
avez un admirateur secret." Ah, oui ? Et d'où cela vient-il ? Vous n'êtes pas censé le savoir. C'est le même
problème que vous rencontrez lorsque vous écoutez votre scientifique à la télévision qui apparaît sur l'écran pour
vous dire "portez un masque", ou autre. D'où viennent ces déclarations ? Vous n'êtes pas censé le savoir. La
science s'est étendue au-delà de l'existence.
__________________________________________________
Maintenant, arrêtez-vous un instant pour respirer après avoir réalisé que plus de deux siècles de recherche
scientifique nous ont conduits dans une voie sans issue. On a dit qu'un scientifique est quelqu'un qui en sait
beaucoup sur très peu de choses et qui vise à tout savoir sur rien. Si nous continuons comme ça, c'est une prophétie
qui va se réaliser.
Et maintenant ?
À ce stade, la proposition normale est que nous devrions faire quelque chose pour améliorer nos écoles et, à son
tour, cela est censé améliorer l'alphabétisation moyenne, scientifique et autre. Mais la perte de l'alphabétisation,
au sens de la capacité à comprendre des textes complexes, est probablement irréversible. L'idée d'écoles publiques
financées par l'État est moderne : ces écoles n'existent que depuis moins de deux siècles, à partir du milieu du
XIXe siècle. Elles sont apparues comme des outils d'homogénéisation linguistique et culturelle des nouveaux
États-nations. Mais, avec l'arrivée de la communication par l'image, principalement la télévision, elles sont
devenues obsolètes.
Les choses changent vite dans notre monde : en un peu plus d'un an, nous avons vu les écoles, qui étaient un
élément central de notre société, se transformer en donjons habités par de petits monstres porteurs de peste qu'il
faut constamment masquer. Le fait que notre société ait pu se retourner si rapidement et si méchamment contre
ses enfants a été une confirmation inattendue de l'observation de Sénèque selon laquelle "la ruine est rapide".
Mais il est également vrai que la ruine survient lorsque le mal rencontre l'opportunité et il ne fait aucun doute que
les pouvoirs en place devaient découvrir, tôt ou tard, que les écoles n'étaient plus nécessaires. Pourquoi dépenser
de l'argent pour apprendre aux gens à lire et à écrire ? Il suffit de les laisser s'asseoir devant la télévision.
L'histoire va toujours de l'avant et si c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a une raison pour que cela se produise.

Pensez que pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, qui s'étend sur au moins quelques centaines de
milliers d'années, le "texte écrit" n'existait pas. Il est apparu il y a environ 5 000 ans et, jusqu'à une époque très
récente, il était l'apanage d'une infime minorité de personnes. Nous avons tendance à considérer l'"alphabétisation
universelle" comme une réussite de notre civilisation. Mais il n'est pas évident que savoir lire et écrire rende les
gens meilleurs. On pourrait soutenir exactement le contraire (Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez
pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18:3).
Ainsi, nous revenons simplement à quelque chose qui était la façon normale d'être à une époque antérieure, sauf
que, maintenant, l'échange d'idées se fait sur le Web plutôt que physiquement face à face. C'est peut-être une
différence importante, peut-être pas. Nous devrons voir cela.
Quoi qu'il en soit, les langages visuels font un retour en force, poussés par le nouvel outil qu'est la communication
par Internet. Nous ne sommes plus limités à l'échange de textes traduits : nous disposons d'une grande variété
d'outils de communication basés sur l'image, depuis les plus simples "émoticônes", visages souriants et autres,
jusqu'à la possibilité de réaliser des clips vidéo élaborés à faible coût. Cette nouvelle gamme d'outils de
communication allait avoir un effet profond sur la façon dont les gens se parlent. Et c'est ce qui se passe.
Et qu'en est-il de la science ? Eh bien, la science a été une ramification de notre civilisation basée sur le texte.
Telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'a plus de raison d'être, étant devenue principalement un outil de production
d'argent pour des personnes et des sociétés corrompues. Elle changera aussi, non pas parce que nous voulons
qu'elle change, mais parce qu'elle doit le faire. La science utilisera un autre type de langage, elle visera d'autres
objectifs et recherchera d'autres types de connaissances. Mais nous la reconnaîtrons toujours pour ce qu'elle est,
nous, les humains, sommes nés pour chercher la vérité. Et nous continuerons à le faire.
▲ RETOUR ▲

David Stockman sur le GreenMageddon... 3ème partie
par David Stockman 8 novembre 2021

Note de l'éditeur : En ce moment même, l'élite mondiale et les dirigeants du monde entier se réunissent
à la conférence de l'ONU sur le changement climatique à Glasgow pour aborder le "problème" du
changement climatique.
Au cours des prochains jours, David Stockman, un initié de Washington DC, démystifiera le discours
et offrira un regard complet sur l'agenda du changement climatique, y compris ce que cela signifie
pour vous.
Vous trouverez ci-dessous la troisième partie de la série d'articles de David.
Les preuves géologiques et paléontologiques montrent de manière accablante que la température mondiale

moyenne actuelle d'environ 15 degrés Celsius et les concentrations de CO2 de 420 ppm ne sont pas inquiétantes.
Même si elles atteignent environ 17-18 degrés C et 500-600 ppm d'ici la fin du siècle, cela pourrait bien équilibrer
ou améliorer le sort de l'humanité.
Après tout, les poussées de civilisation au cours des 10 000 dernières années se sont uniformément produites dans
la partie rouge du graphique ci-dessous. Il s'agit des civilisations fluviales susmentionnées - les Minoens, l'ère
gréco-romaine, la floraison médiévale et les révolutions industrielles et technologiques de l'ère actuelle. Dans le
même temps, les différents passages à l'âge des ténèbres se sont produits lorsque le climat est devenu plus froid
(bleu).
Et c'est tout à fait logique. Lorsqu'il fait plus chaud et plus humide, les saisons de croissance sont plus longues et
les rendements des cultures sont meilleurs, quelles que soient la technologie et les pratiques agricoles du moment.
La plupart des pestes mortelles de l'histoire ont eu lieu dans des climats plus froids, comme la peste noire de 13441350.

Pourtant, le récit de la crise climatique rejette cet important corpus "scientifique" au moyen de deux procédés
trompeurs qui invalident toute l'histoire du réchauffement climatique anthropique (AGW).
Tout d'abord, il ignore la totalité de l'histoire de la planète avant l'Holocène (les 10 000 dernières années), même
si la science montre que plus de 50 % du temps au cours des 600 derniers millions d'années, les températures
mondiales étaient de l'ordre de 25 degrés C, soit 67 % de plus que les niveaux actuels et bien au-delà de tout ce
que prévoient aujourd'hui les modèles climatiques les plus fous. Mais, et c'est là un point crucial, les systèmes
climatiques planétaires ne sont pas entrés dans une boucle apocalyptique d'effondrement brûlant - le
réchauffement a toujours été contrôlé et inversé par de puissantes forces compensatoires.
Même l'histoire que les alarmistes reconnaissent a été grotesquement falsifiée. Comme nous l'avons montré dans
la deuxième partie, la soi-disant "crosse de hockey" des 1000 dernières années, selon laquelle les températures
sont restées stables jusqu'en 1850 et augmentent maintenant jusqu'à des niveaux prétendument dangereux, est un
pur mensonge. Elle a été frauduleusement fabriquée par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat) pour annuler le fait que les températures du monde préindustriel de la période de
réchauffement médiéval (1000-1200 après J.-C.) étaient en fait <localement, pour l’hémisphère nord> plus
élevées qu'actuellement.
J-P : selon WIKIPEDIA : L’optimum climatique médiéval, parfois appelé réchauffement climatique de
l'an mil ou embellie de l'an mil, est une période de climat inhabituellement chaud localisé sur les régions de
l’Atlantique nord et ayant duré du Xe siècle jusqu’au XIVe siècle approximativement. L’optimum climatique
est souvent rappelé lors des discussions animant le débat contemporain autour du réchauffement climatique.
Quelques études signalent cette période comme une anomalie climatique médiévale au sein d'une période de
refroidissement global (la néoglaciation (en) holocène1), et/ou soulignent que l'importance de ses effets dépassa
le domaine anecdotique des seules températures2. Le niveau des températures durant l'optimum climatique

médiéval était plus élevé que celui du petit Âge glaciaire qui lui a succédé, il était plus précisément équivalent
à celui de la décennie des années 1990 mais n'aurait pas atteint « globalement » <moyenne mondiale> le niveau
des températures du début du XXIe siècle3.
Deuxièmement, on prétend à tort que le réchauffement de la planète est une voie à sens unique dans laquelle
l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre (GES), et notamment de CO2, entraîne une augmentation
continue du bilan thermique de la Terre. La vérité, cependant, est que l'augmentation des concentrations de CO2
est une conséquence et un sous-produit, et non un moteur et une cause, de l'augmentation naturelle actuelle des
températures.
Une fois de plus, l'histoire de la planète, désormais "annulée", met à mal la proposition de la cause du CO2. Au
cours de la période du Crétacé, il y a 145 à 66 millions d'années, une expérience naturelle a fourni une absolution
complète à la molécule de CO2 vilipendée. Au cours de cette période, les températures mondiales ont augmenté
de façon spectaculaire, passant de 17 à 25 degrés Celsius, un niveau bien supérieur à tout ce que les hurleurs du
climat d'aujourd'hui ont pu prévoir.
Hélas, le CO2 n'était pas le coupable. Selon la science, les concentrations ambiantes de CO2 ont en fait chuté
pendant cette période de 80 millions d'années, passant de 2 000 ppm à 900 ppm à la veille de l'extinction des
espèces, il y a 66 millions d'années.
On pourrait penser que ce puissant contre-pied donnerait une pause aux chasseurs de CO2, mais ce serait ignorer
la raison d'être du brouhaha du changement climatique. Il ne s'agit pas de la science, de la santé et du bien-être de
l'homme ou de la survie de la planète Terre, mais de la politique et de la recherche incessante par la classe
politique, les apparatchiks et les racketteurs qui peuplent le périphérique, d'une excuse supplémentaire pour
accroître le pouvoir de l'État.
En effet, le récit du changement climatique est le genre de mantra politique ritualisé qui est concocté encore et
encore par la classe politique et la nomenklatura permanente de l'État moderne - professeurs, groupes de réflexion,
lobbyistes, apparatchiks de carrière, fonctionnaires - afin de rassembler et d'exercer le pouvoir de l'État.
Pour paraphraser le grand Randolph Bourne, inventer de prétendus défauts du capitalisme - comme une
propension à brûler trop d'hydrocarbures - est la santé de l'État. En effet, la fabrication de faux problèmes et de
fausses menaces qui ne peuvent prétendument être résolus que par une intervention musclée de l'État est devenue
le modus operandi d'une classe politique qui a usurpé le contrôle quasi complet de la démocratie moderne.
Ce faisant, cependant, les élites dirigeantes se sont tellement habituées à ce succès sans entrave qu'elles sont
devenues négligentes, superficielles, imprudentes et malhonnêtes. Par exemple, dès qu'il y a une vague de chaleur
en été, ces phénomènes météorologiques naturels sont intégrés dans le mantra du réchauffement climatique sans
que les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle n'y réfléchissent à deux fois.
Pourtant, il n'y a absolument aucune base scientifique pour tous ces coups de tom-tom. En fait, la NOAA publie
un indice de canicule basé sur des pics de température prolongés, qui durent plus de 4 jours et qui devraient se
produire une fois tous les 10 ans selon les données historiques.
Comme le montre le graphique ci-dessous, les seuls véritables pics de canicule que nous ayons connus au cours
des 125 dernières années ont eu lieu pendant les vagues de chaleur du dust bowl des années 1930. La fréquence
des mini-pics de canicule depuis 1960 n'est en fait pas plus élevée qu'entre 1895 et 1935.

De même, il suffit d'un bon ouragan de catégorie 2 pour qu'ils se mettent à hurler à tue-tête à propos du
réchauffement climatique. Bien sûr, cela ignore totalement les propres données de la NOAA, résumées dans ce
qu'on appelle l'indice ACE (énergie cyclonique accumulée).
Cet indice a été mis au point par William Gray, expert renommé des ouragans et professeur à l'université d'État
du Colorado. Il utilise un calcul des vents maximums soutenus d'un cyclone tropical toutes les six heures. Ce
dernier est ensuite multiplié par lui-même pour obtenir la valeur de l'indice et cumulé pour toutes les tempêtes de
toutes les régions afin d'obtenir une valeur d'indice pour l'année comme indiqué ci-dessous pour les 170 dernières
années (la ligne bleue est la moyenne mobile sur sept ans).
Votre rédacteur a une estime particulière pour l'expertise de William Gray. À l'époque où nous étions une société
de capital-investissement, nous avons investi dans une société d'assurance des biens, dont l'activité était très
dangereuse et consistait à assurer les couches extrêmes de dommages causés par de très mauvais ouragans et
tremblements de terre. La fixation correcte des primes n'était pas une mince affaire, et c'est sur les analyses, les
bases de données à long terme et les prévisions pour l'année en cours du professeur Gray que nos souscripteurs
dépendaient de manière cruciale.
En d'autres termes, des centaines de milliards de dollars de couverture d'assurance ont été et sont toujours souscrits
avec ACE comme élément crucial. Pourtant, si vous examinez la moyenne mobile sur 7 ans (ligne bleue) du
graphique, il est évident que l'ACE était aussi élevé, voire plus élevé, dans les années 1950 et 1960 qu'aujourd'hui,
et qu'il en était de même à la fin des années 1930 et pendant les périodes 1880-1900.

L'indice ci-dessus est un indice agrégé de toutes les tempêtes et constitue donc une mesure aussi complète que
possible. Mais en cas de doute, les trois panneaux suivants examinent les données sur les ouragans au niveau du
nombre de tempêtes individuelles. La partie rose des barres représente le nombre de grosses tempêtes de catégorie
3-5, tandis que la partie rouge reflète le nombre de tempêtes de catégorie 1-2 et la partie bleue le nombre de
tempêtes tropicales qui n'ont pas atteint l'intensité de catégorie 1.
Les barres cumulent le nombre de tempêtes par intervalles de 5 ans et reflètent l'activité enregistrée depuis 1851.
La raison pour laquelle nous présentons trois panneaux - pour les Caraïbes orientales, les Caraïbes occidentales
et les Bahamas/Turks et Caicos, respectivement - est que les tendances dans ces trois sous-régions divergent
clairement. Et c'est là que le bât blesse.
Si le réchauffement climatique générait davantage d'ouragans, comme l'affirme constamment le MSM,
l'augmentation serait uniforme dans toutes ces sous-régions, mais ce n'est manifestement pas le cas. Depuis l'an
2000, par exemple,
■ les Caraïbes orientales ont connu une augmentation modeste des tempêtes tropicales et des tempêtes
de catégorie supérieure par rapport à la plupart des 170 dernières années ;
■
les Caraïbes occidentales n'ont rien d'inhabituel et, en fait, se situent bien en deçà des chiffres
enregistrés au cours de la période 1880-1920 ; et
■ la région Bahamas/Turks & Caicos, depuis 2000, est en fait bien plus faible que pendant les périodes
1930-1960 et 1880-1900.
En réalité, l'activité des ouragans dans l'Atlantique est générée par les conditions de température de l'atmosphère
et de l'océan dans l'Atlantique Est et en Afrique du Nord. Ces forces, à leur tour, sont fortement influencées par
la présence d'un El Niño ou d'un La Niña dans l'océan Pacifique. Les événements El Niño augmentent le
cisaillement du vent sur l'Atlantique, produisant un environnement moins favorable à la formation d'ouragans et
diminuant l'activité des tempêtes tropicales dans le bassin atlantique. Inversement, La Niña provoque une
augmentation de l'activité des ouragans en raison d'une diminution du cisaillement du vent.
Ces événements de l'océan Pacifique, bien sûr, n'ont jamais été corrélés avec le faible niveau de réchauffement
naturel de la planète actuellement en cours.
Le nombre et la force des ouragans de l'Atlantique peuvent également subir un cycle de 50 à 70 ans connu sous
le nom d'oscillation multidécennale de l'Atlantique. Là encore, ces cycles ne sont pas liés aux tendances du

réchauffement climatique depuis 1850.
Pourtant, les scientifiques ont reconstitué l'activité des ouragans majeurs dans l'Atlantique en remontant jusqu'au
début du XVIIIe siècle (les années 1700) et ont constaté cinq périodes de 3 à 5 ouragans majeurs par an en
moyenne, d'une durée de 40 à 60 ans chacune, et six autres périodes de 1,5 à 2,5 ouragans majeurs par an en
moyenne, d'une durée de 10 à 20 ans chacune. Ces périodes sont associées à une oscillation décennale liée à
l'irradiance solaire, qui est responsable de l'augmentation ou de la diminution du nombre d'ouragans majeurs de
1 à 2 par an et qui n'est clairement pas un produit du réchauffement climatique.
De plus, comme pour tout le reste, les enregistrements à long terme de l'activité des tempêtes excluent également
le réchauffement climatique, car il n'y en a pas eu la plupart du temps au cours des 3 000 dernières années, par
exemple. Pourtant, selon un enregistrement par procuration pour cette période provenant d'un lac côtier à Cape
Cod, l'activité des ouragans a considérablement augmenté au cours des 500 à 1 000 dernières années par rapport
aux périodes précédentes.
En bref, il n'y a aucune raison de croire que ces conditions précurseurs bien connues et les tendances à plus long
terme ont été affectées par la modeste augmentation des températures moyennes mondiales depuis la fin du petit
âge glaciaire (LIA) en 1850.

Il se trouve que la même histoire est vraie en ce qui concerne les incendies de forêt - la troisième catégorie de
catastrophes naturelles sur laquelle les Hurleurs du Climat ont glissé. Mais dans ce cas, c'est la mauvaise gestion
forestière, et non le réchauffement climatique causé par l'homme, qui a transformé une grande partie de la
Californie en une décharge de bois sec.
Mais ne nous croyez pas sur parole. Cette information provient de Pro Publica, financé par George Soros, qui
n'est pas exactement un organisme de droite à chapeau d'aluminium. Elle souligne que les écologistes ont
tellement entravé les agences de gestion forestière fédérales et étatiques que les minuscules "brûlages contrôlés"
d'aujourd'hui ne représentent qu'une fraction infinitésimale de ce que Mère Nature elle-même accomplissait avant
l'arrivée des autorités politiques prétendument éclairées.
"Les universitaires pensent qu'entre 4,4 millions et 11,8 millions d'acres brûlaient chaque année dans
la Californie préhistorique. Entre 1982 et 1998, les gestionnaires fonciers des agences californiennes ont
brûlé, en moyenne, environ 30 000 acres par an. Entre 1999 et 2017, ce chiffre est tombé à 13 000 acres
par an. L'État a adopté quelques nouvelles lois en 2018 destinées à faciliter un brûlage plus intentionnel.
Mais peu sont optimistes quant au fait que cela, seul, conduira à un changement significatif.
Nous vivons avec un arriéré mortel. En février 2020, Nature Sustainability a publié cette conclusion
terrifiante : La Californie aurait besoin de brûler 20 millions d'acres - une superficie équivalente à celle
du Maine - pour se stabiliser en termes d'incendies."
En bref, si vous ne débarrassez pas et ne brûlez pas le bois mort, vous construisez des poudrières qui défient la
nature et qui n'ont besoin que d'un coup de foudre, d'une étincelle provenant d'une ligne électrique non réparée
ou de la négligence humaine pour se transformer en un véritable brasier. Comme l'a résumé un expert et défenseur
de l'environnement depuis 40 ans,
"...Il n'y a qu'une seule solution, celle que nous connaissons mais que nous évitons toujours. Nous
devons mettre en place un bon feu sur le terrain et réduire une partie de cette charge de combustible".
En fait, l'augmentation considérable de l'empreinte humaine dans les zones d'arbustes et de chaparral (arbres
nains) propices aux incendies le long des côtes accroît le risque que les habitants déclenchent des incendies. La
population de la Californie a presque doublé entre 1970 et 2020, passant d'environ 20 millions d'habitants à 39,5
millions, et la quasi-totalité de cette augmentation s'est produite dans les zones côtières.
Dans ces conditions, les vents forts et naturels de la Californie, qui atteignent périodiquement des sommets, sont
les principaux responsables de l'alimentation et de la propagation des incendies allumés par l'homme dans les

zones arbustives. Les vents de Diablo au nord et de Santa Ana au sud peuvent atteindre la force d'un ouragan.
Lorsque le vent se déplace vers l'ouest au-dessus des montagnes californiennes et descend vers la côte, il se
comprime, se réchauffe et s'intensifie. Les vents soufflent les flammes et transportent les braises, propageant les
incendies rapidement avant qu'ils ne puissent être contenus.
Parmi les autres preuves que l'industrialisation et les combustibles fossiles ne sont pas les coupables, des
chercheurs ont montré que lorsque la Californie était occupée par des communautés indigènes, les feux de forêt
brûlaient quelque 4,5 millions d'acres par an. C'est près de six fois plus que sur la période 2010-2019, où les feux
de forêt n'ont brûlé en moyenne que 775 000 acres par an en Californie.
Au-delà du choc fâcheux entre toutes ces forces naturelles du climat et de l'écologie et les politiques
gouvernementales malavisées en matière d'exploitation des forêts et des zones arbustives, il existe en fait une
preuve irréfutable encore plus déterminante, pour ainsi dire.
En effet, les Hurleurs du Climat n'ont pas encore accepté l'absurdité apparente selon laquelle la prétendue
augmentation des températures de la planète a ciblé l'État bleu de Californie pour une punition spéciale. Pourtant,
lorsque nous examinons les données relatives aux incendies de forêt depuis le début de l'année, nous constatons
que, contrairement à la Californie et à l'Oregon, les États-Unis dans leur ensemble connaissent actuellement les
années d'incendie les plus faibles depuis 2010.
C'est exact. Au 24 août de chaque année, la moyenne décennale des incendies a été de 5,114 millions d'acres à
travers les États-Unis, mais en 2020, elle était inférieure de 28 %, à 3,714 millions d'acres.
Données nationales sur les incendies depuis le début de l'année :

En effet, le graphique ci-dessus montre qu'à l'échelle nationale, il n'y a pas eu de tendance à l'aggravation au cours
de la dernière décennie, mais d'énormes oscillations d'une année sur l'autre, dues non pas à un grand vecteur de
chaleur planétaire, mais à l'évolution des conditions météorologiques et écologiques locales.
Vous ne pouvez pas passer de 2,7 millions d'hectares brûlés en 2010 à 7,2 millions d'hectares en 2012, puis revenir
à 2,7 millions d'hectares en 2014, puis à 6,7 millions d'hectares en 2017, suivis de seulement 3,7 millions
d'hectares en 2020 - et continuer à soutenir avec les Hurleurs du Climat que la planète est en colère.
Au contraire, la seule véritable tendance évidente est que, sur une base décennale, la superficie moyenne des
incendies de forêt en Californie a augmenté lentement au cours des dernières années, en raison de l'échec
lamentable des politiques gouvernementales de gestion forestière décrites ci-dessus. Mais même la tendance à la
légère augmentation de la superficie moyenne consacrée aux incendies depuis 1950 est une erreur d'arrondi par

rapport aux moyennes annuelles de la préhistoire, qui étaient près de six fois supérieures à celles de la décennie
la plus récente.
En outre, il ne faut pas confondre la tendance à la légère augmentation depuis 1950, comme le montre le graphique
ci-dessous, avec l'affirmation bidon des Hurleurs du Climat selon laquelle les incendies en Californie "deviennent
chaque année plus apocalyptiques", comme l'a rapporté le New York Times.
En fait, ils comparent les incendies de 2020, qui sont supérieurs à la moyenne, à ceux de 2019, qui ont brûlé une
superficie inhabituellement faible : 280 000 acres seulement, contre 1,3 million et 1,6 million en 2017 et 2018,
respectivement, et 775 000 en moyenne au cours de la dernière décennie.

Cette absence de corrélation avec le réchauffement climatique n'est pas non plus un phénomène uniquement
californien et américain. Comme le montre le graphique ci-dessous, l'étendue mondiale de la sécheresse, mesurée
par cinq niveaux de gravité, le brun étant le plus extrême, n'a montré aucune tendance à l'aggravation au cours
des 40 dernières années.

Étendue mondiale des cinq niveaux de sécheresse, 1982-2012
Ceci nous amène à l'essentiel de l'affaire. Il n'y a pas de crise climatique, mais le canular du réchauffement
climatique a tellement contaminé le discours dominant et l'appareil politique à Washington et dans les capitales
du monde entier que la société contemporaine est prête à commettre un hari-kari économique.
En effet, contrairement à l'argument fallacieux selon lequel l'augmentation de l'utilisation des combustibles
fossiles après 1850 a provoqué l'effondrement du système climatique planétaire, on a assisté à une accélération

massive de la croissance économique mondiale et du bien-être humain. Un élément essentiel de cette évolution
salutaire a été l'augmentation massive de l'utilisation de combustibles fossiles bon marché pour alimenter la vie
économique.
Le graphique ci-dessous ne pourrait être plus parlant. Durant l'ère préindustrielle, entre 1500 et 1870, le PIB
mondial réel n'a progressé que de 0,41 % par an. En revanche, au cours des 150 dernières années de l'ère des
combustibles fossiles, la croissance du PIB mondial s'est accélérée pour atteindre 2,82 % par an, soit près de 7
fois plus vite.
Bien entendu, cette croissance plus élevée résulte en partie d'une population mondiale plus nombreuse et en bien
meilleure santé, grâce à l'amélioration du niveau de vie. Pourtant, ce n'est pas seulement la force humaine qui a
fait grimper le PIB en flèche, comme le montre le graphique ci-dessous.
Elle est également due à la fantastique mobilisation du capital intellectuel et de la technologie. L'un des vecteurs
les plus importants de cette dernière a été l'ingéniosité de l'industrie des combustibles fossiles, qui a su débloquer
l'énorme quantité de travail stocké que Mère Nature a extrait, condensé et salé à partir de l'énergie solaire entrante
au cours des longs éons plus chauds et plus humides des 600 derniers millions d'années.

Inutile de dire que la courbe de la consommation mondiale d'énergie correspond étroitement à la hausse du PIB
mondial illustrée ci-dessus. Ainsi, en 1860, la consommation mondiale d'énergie s'élevait à 30 exajoules par an
et pratiquement 100 % de cette consommation était représentée par la couche bleue, appelée "biocarburants", qui
n'est qu'un nom poli pour le bois et la décimation des forêts qu'il entraîne.
Depuis lors, la consommation annuelle d'énergie a été multipliée par 18 pour atteindre 550 exajoules (soit 100
milliards de barils d'équivalent pétrole), mais 90 % de ce gain était dû au gaz naturel, au charbon et au pétrole. Le
monde moderne et l'économie mondiale prospère d'aujourd'hui n'existeraient tout simplement pas sans
l'augmentation massive de l'utilisation de ces combustibles efficaces, ce qui signifie que le revenu par habitant et
le niveau de vie ne représenteraient qu'une petite fraction des niveaux actuels.

Oui, cette hausse spectaculaire de la prospérité, qui a généré une consommation de combustibles fossiles, a donné
lieu à une augmentation proportionnelle des émissions de CO2. Mais contrairement à ce qu'affirme le discours
sur le changement climatique, le CO2 n'est pas un polluant !
Comme nous l'avons vu, l'augmentation corrélée des concentrations de CO2, qui sont passées d'environ 290 ppm
à 415 ppm depuis 1850, représente une erreur d'arrondi, tant dans la tendance historique à long terme qu'en termes
de charges atmosphériques provenant de sources naturelles.
En ce qui concerne les premières, des concentrations inférieures à 500 ppm ne sont que des développements
récents de la dernière période glaciaire, alors qu'au cours des périodes géologiques précédentes, les concentrations
ont atteint jusqu'à 2 400 ppm.
De même, les océans contiennent environ 37 400 milliards de tonnes de carbone en suspension, la biomasse
terrestre en compte 2 000 à 3 000 milliards de tonnes et l'atmosphère contient 720 milliards de tonnes de CO2.
Ce dernier chiffre représente à lui seul plus de 20 fois les émissions fossiles actuelles (35 milliards de tonnes)
indiquées ci-dessous.
Bien entendu, le revers de l'équation est que les océans, les terres et l'atmosphère absorbent continuellement le
CO2, de sorte que la charge supplémentaire due aux sources humaines est très faible. Cela signifie également que
même une petite modification de l'équilibre entre les océans et l'air provoquerait une hausse ou une baisse
beaucoup plus importante des concentrations de CO2 que tout ce qui est attribuable à l'activité humaine.
Mais puisque les hurleurs du climat laissent entendre à tort que le niveau "préindustriel" de 290 parties par million
existe depuis, eh bien, le Big Bang et que la modeste augmentation depuis 1850 est un aller simple pour faire
bouillir la planète, ils sont obsédés par l'équilibre "sources contre puits" dans le cycle du carbone sans aucune
raison valable.
En fait, le bilan carbone de la planète, en constante évolution sur toute période raisonnable, est un gros, et alors ?
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Quel niveau de sobriété faut-il viser?
Philippe Gauthier 31 octobre 2021

Les discussions sur la transition énergétique se terminent souvent sur le constat que la
sobriété est importante. L’ennui, c’est que ce concept n’est pas défini. Quel serait un mode
de vie compatible avec les limites planétaires? Faut-il retourner à une civilisation purement
agraire? Ou à l’âge de pierre? Une étude publiée en 2020 s’est intéressée à la question de
l’énergie nécessaire au maintien d’un mode de vie « décent ». Leur conclusion : il est
aujourd’hui possible d’avoir des frigos et des téléphones tout en consommant moins
d’énergie que des paysans du XIXe siècle.
L’étude, dirigée par Joel Millward-Hopkins de l’Université de Leeds, s’intéresse d’abord aux
niveaux historiques de consommation énergétique. Les chasseurs-cueilleurs de la fin du
Paléolithique consommaient environ 5 GJ d’énergie par année par personne sous forme
d’aliments et de bois pour le chauffage et la cuisson des aliments. En 1850, ce niveau de consommation atteignait
environ 20 GJ. De nos jours, il est de 80 GJ en moyenne, mais avec d’importantes disparités entre pays : il se
situe à 5 GJ à peine dans certains pays et dépasse 200 GJ dans les pays les plus riches. Un gigajoule équivaut à
environ 278 kWh et 80 GJ valent 22 222 kWh.

Enjeux de modélisation
Il existe deux approches de modélisation pour déterminer l’énergie nécessaire pour répondre aux besoins humains
de base. La première est une approche descendante, où l’on utilise les données existantes pour faire un
rapprochement entre la consommation d’énergie et les résultats en termes de qualité ou d’espérance de vie. Une
étude antérieure, par exemple, a montré que les pays qui atteignent un indice de développement humain jugé
raisonnable de 0,8 consomment entre 30 et 100 GJ d’énergie par personne et par année.

La limite de l’approche descendante, c’est qu’elle ne mesure que les systèmes existants et présume que ceux-ci
vont rester semblables à l’avenir. Les approches ascendantes évitent cet écueil en construisant une liste des
besoins jugés essentiels et en mesurant les ressources nécessaires pour les fournir aux populations concernées.
Les travaux de Millward-Hopkins appartiennent à cette catégorie, qui a elle aussi une longue histoire. Une étude
de 1985 concluait qu’on pouvait couvrir les besoins humains de base pour environ 30 GJ par personne par année.
Plus près de nous, une étude de 2019 concluait que les besoins en Inde, au Brésil et en Afrique du Sud étaient de
l’ordre de 12 à 24 GJ.
L’équipe de Millward-Hopkins a aussi fait un autre choix important, celui de compter en termes d’énergie finale
(ou énergie nette) plutôt qu’en termes d’énergie primaire. La conversion de l’énergie primaire en énergie finale,
par exemple l’utilisation du charbon pour produire de l’électricité, entraîne des pertes considérables. Ceci fait en
sorte que les systèmes énergétiques à base fossile semblent offrir plus d’énergie que ceux à base renouvelable,
alors que l’énergie réellement rendue disponible aux citoyens est équivalente. Le choix de l’énergie finale comme
unité de mesure donne donc une base de comparaison équitable entre les deux systèmes.

Les résultats
La manière dont le mode de vie « décent » a été défini serait trop longue à résumer ici. Le niveau de vie retenu
dans le scénario de base est beaucoup plus explicite et est décrit comme suit :
•
o

•
o

•
o

•
o

•
o

•

Nutrition : Une diète de 2000 à 2150 calories par jour, plus un frigo comportant un congélateur,
plus un appareil de cuisson. Produire tout ceci représente environ 3 GJ par année (on ne compte
pas la valeur énergétique des aliments eux-mêmes), dont 0,5 GJ seulement vont au frigo et à la
cuisson.

Habitation : Ménages de quatre personnes en moyenne, apportant 15 m² par personne. Cet espace
est maintenu à environ 20 degrés pendant toute l’année. Fournir cet espace représente de 2 à 4 GJ
par année et le « confort thermique » coûte de 0,02 à 0,06 GJ/m² en moyenne, selon le climat.
L’éclairage coûte 0,014 GJ par mètre carré.
Hygiène : Le modèle compte 50 litres par personne par jour, dont 20 litres d’eau chaude. Les
besoins en énergie se situent entre 0,0001 et 0,0002 GJ par litre. Il existe aussi un système de
collecte des ordures, au coût de 0,0180 GJ par personne. Au total, environ 1,5 GJ par année.

Vêtements : On compte 4 kilos de vêtements neufs par année (à environ 0,1 GJ par kilo) et 80 kilos
de lessive, pour environ 0,002 GJ par kilo. On compte aussi des écoles et des hôpitaux, dont le
coût au mètre carré est important, mais partagé entre de nombreux utilisateurs. Au total, environ
1,5 GJ par année.

Communication et information : On compte un téléphone par personne âgée de dix ans et plus,
pour environ 0,1 GJ. On compte aussi un ordinateur portable par ménage, au coût de fabrication
de 3 GJ chacun (amorti sur de nombreuses années), plus 0,2 GJ par année pour l’utilisation. Enfin,
le coût des réseaux est estimé à 0,4 GJ par année par personne. Au total, environ 1,5 GJ par année.

o

Mobilité : On mise sur des déplacements motorisés de l’ordre de 5 000 à 15 000 km par année
(tous modes de transport confondus). La production des véhicules coûte de 0,0001 à 0,0003 GJ
par kilomètre parcouru, un peu moins pour leur alimentation. L’entretien des infrastructures revient aussi à 0,0001 à 0,0003 GJ par kilomètre. Au total, la mobilité représente environ 3 GJ par
année.

Au total, la consommation énergétique se situe entre 13 et 18,3 GJ par année dans les 119 pays étudiés, pour une
moyenne de 15,3 GJ par année seulement – moins que les 20 GJ consommés en 1850 dans des systèmes à
l’efficacité énergétique très médiocres. Trois cas de figure sont donnés en exemple. D’abord le Rwanda, à 13 GJ,
où les besoins en mobilité et en chauffage et climatisation sont faibles. Ensuite, l’Uruguay, à 16 GJ, où les besoins
de mobilité sont élevés, mais le besoin de confort thermique est moyen. Et enfin le Kirghizstan, à 18,3 GJ, où les
besoins de mobilité et de confort sont élevés.
Ces besoins énergétiques sont calculés en fonction de la meilleure technologie actuellement disponible et ne
requièrent aucune percée technologique majeure. Cette hypothèse surestime quelque peu l’efficacité énergétique
moyenne des systèmes actuellement en place et suppose donc un effort actif de transition. Au total, les besoins
énergétiques de l’humanité sont de l’ordre de 149 exajoules, ce qui est de 60 % inférieur à sa consommation
actuelle et 75 % en deçà des objectifs fixés par l’Agence internationale de l’énergie pour 2050.
Les chercheurs ont évalué quelques scénarios alternatifs. Un scénario de demande élevée, où la réduction des
besoins n’est pas aussi efficace que prévu, débouche sur une consommation annuelle de 24 GJ par année. Dans
un scénario où la meilleure technologie n’est pas mise en place partout, la consommation atteint 26 GJ. Et enfin,
dans un scénario combinant forte demande et technologie moins avancée, la consommation atteint 40 GJ. Ceci
représente 400 exajoules d’énergie au total en 2050 – ce qui correspond au scénario de développement durable
de l’Agence internationale de l’énergie.

Conclusions
Les chercheurs admettent que leurs travaux évitent la question la plus compliquée : comment passe-t-on de la
situation actuelle à ce système sobre, qui suppose une décroissance importante dans de nombreux pays et la mise

en place d’une économie à croissance zéro? Par contre, leurs résultats apportent une réponse au cliché selon lequel
les écologistes veulent nous ramener à l’âge de pierre. Si le système proposé n’est pas exubérant, il assure quand
même un logement confortable et un téléphone, ainsi que l’éducation et les soins de santé universels. Les
chercheurs estiment aussi que cette sobriété pourrait déboucher sur une réduction importante du temps de travail.
Les chercheurs soulignent toutefois que la sobriété proposée, qui repose sur des principes d’égalité et de
suffisance, est incompatible avec les propositions courantes de croissance verte, de consumérisme vert et de
croissance économique infinie.
Source :
Millward-Hopkins, J., et al. (2020). « Providing decent living with minimum energy: A global scenario. » Global
Environmental Change 65 (September): 102168-102168.
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150 000 milliards de dollars. Tel est le cout estimé de la croisade
contre le changement climatique
Par Tyler Durden – Le mardi 19 octobre 2021 – Source Zero Hedge

La semaine dernière, Bank of America a déclenché une tempête de
réactions dans les camps des partisans et des opposants au changement
climatique, lorsqu’elle a publié l’un de ses énormes tomes de « Recherche
thématique », cette fois-ci couvrant le monde du « Transwarming », et qui
sert d’introduction clé à la réalité du plan Zero Carbone d’aujourd’hui, ne
serait-ce que pour être l’une des premières banques à quantifier le coût de
la plus grande remise en question économique, écologique et sociale de
l’histoire moderne.
En résumé, pas moins de 150 000 milliards de dollars de nouveaux
investissements en capital seraient nécessaires pour atteindre un monde « zéro carbone » sur 30 ans – ce
qui équivaut à 5 000 milliards de dollars d’investissements annuels – c’est-à-dire deux fois le PIB mondial
actuel.
Il va sans dire que le secteur privé est loin de disposer du capital nécessaire pour réaliser cet investissement. C’est
pourquoi Bank of America estime généreusement que tout ou partie de la facture devra être payée par les banques
centrales sous la forme de dizaines de milliards de dollars d’assouplissement quantitatif. Et comme
l’assouplissement quantitatif est essentiellement une monétisation de la dette, et que 150 000 milliards de dollars
de nouvelles dettes auraient des conséquences dévastatrices sur l’économie, la BofA a eu l’amabilité de partager
ses calculs sur l’ampleur de l’inflation que provoquerait ce projet de milliardaires : le scénario de « monétisation
totale », dans lequel les banques centrales injecteraient 5 000 milliards de dollars de liquidités chaque année via
un assouplissement quantitatif durant 30 ans, entraînerait une inflation supplémentaire de 3 % pendant une bonne
décennie. Il s’agirait d’une inflation s’ajoutant à celle déjà en cours.

Et nous en arrivons au cœur du sujet, car comme BofA l’admet, la croisade contre le changement climatique, la
doctrine GES, le monde « Zero Carbone », quel que soit le nom qu’on veuille lui donner, devient un feu vert au
plus grand épisode d’assouplissement quantitatif de l’histoire, un épisode enveloppé dans le vernis « noble » de
la lutte pour la cause la plus importante de l’histoire de la civilisation, mais en réalité, c’est juste le plus grand
plan de transfert de richesse de l’histoire :
Nous venons de voir un pic d’inflation supplémentaire de <1% par an sur un horizon de trois décennies. Dans
des scénarios plus agressifs où les banques centrales choisissent d’absorber la moitié ou la totalité de la
facture de la décarbonation par le biais de l’assouplissement quantitatif, les risques d’un choc inflationniste
augmentent. Néanmoins, nous pensons que notre troisième cas est le plus probable, car il serait politiquement
difficile de justifier une impulsion monétaire beaucoup plus expansive. Il est vrai que si les banquiers centraux
ont exprimé le désir de contribuer à rendre l’économie plus verte, leurs achats d’obligations d’entreprises ont
historiquement été limités aux politiques de crise par le biais de l’assouplissement quantitatif et restent bien en
deçà des achats de dette souveraine. En tant que tel, tout achat d’obligations vertes d’entreprises serait
probablement limité à la fois par la taille des futurs programmes d’achat et par leur proportion par rapport
à l’ensemble du marché des obligations d’entreprises, avec des allocations légèrement plus élevées dans le
cadre de politiques d’achat plus progressives qui mettent l’accent sur les préoccupations
environnementales.
À ce stade, la sonnette d’alarme devrait être tirée, même par les progressistes les plus écervelés, car malgré tous
les avantages vantés, les coûts commencent à apparaître et – au moins pour les deux ou trois prochaines
générations – ils seront absolument écrasants pour la classe moyenne, tout en permettant aux 1 % les plus riches
de piller et de saccager pratiquement tous les actifs du monde. Pensez-y comme au plus grand vol mandaté de

l’histoire du monde, et vous comprendrez soudain pourquoi tous les milliardaires en jet privé soutiennent si
bruyamment un monde « zéro carbone ».
Mais il y a pire.
Maintenant que le génie est sorti de la bouteille et que les questions difficiles telles que « qui va payer pour tout
cela » sont posées, la Bank of America a publié un rapport de suivi dans lequel elle indique très clairement que
« contrairement à certains arguments, nous pensons que les efforts d’atténuation du changement climatique
sont susceptibles de nuire à la croissance au cours des dix prochaines années environ« .
Dans sa note intitulée « A hot take on climate change », l’économiste en chef de la Bank of America, Ethan Harris,
passe d’abord en revue toutes les étapes familières expliquant pourquoi il est si impératif – et noble – de faire
quelque chose pour lutter contre les gaz à effet de serre (semblable à ce que nous avons lu pendant une grande
partie du début du 20e siècle, où, depuis 1912, article après article, on se lamentait sur la catastrophe que
représentait le réchauffement de la planète, du moins jusqu’aux années 1970, lorsque l’absence de réchauffement
réel de la planète a incité les « scientifiques » à suggérer que le refroidissement de la planète et une « nouvelle
ère glaciaire » étaient inévitables). Au moins, les scientifiques pouvaient s’accorder sur le fait qu’il s’agissait de
« quelque chose de global » (il s’est avéré que cela signifiait en réalité « une impression monétaire globale »), et
comme Harris l’a exposé, c’est ce sur quoi le « consensus scientifique » semble s’accorder maintenant :
1. Le comportement humain a un impact significatif sur le changement climatique et les événements climatiques.
2. Même dans le cadre d’hypothèses optimistes – comme l’atteinte d’un taux d’émissions nettes nul d’ici
2050 – les impacts vont probablement augmenter au cours de ce siècle.
3. Il est beaucoup plus efficace d’agir maintenant que d’attendre trop tard.
4. L’incertitude quant à l’impact exact n’est pas une excuse pour l’inaction : un large éventail de résultats
signifie qu’il est plus urgent d’agir, et non moins.
Rien de ce qui précède n’est nouveau, puisque les médias grand public bombardent leur public depuis dix ans de
platitudes émotionnelles et d’appels qualitatifs expliquant pourquoi il faut agir.
Cependant, comme nous l’avons abordé la semaine dernière, toute discussion sur l’économie du changement
climatique devrait commencer et se terminer par le fait qu’il s’agit de l’exemple ultime d’« externalités » – des
activités privées (généralement pour des sociétés dont les descendants et les actionnaires se situent
désormais dans le top 0,01% de la richesse mondiale) qui créent des coûts publics. En effet, comme l’écrit
Harris, le changement climatique est l’externalité ultime, car une activité menée à un endroit a un impact sur le
monde entier. Le fait que le changement climatique soit mondial par nature et qu’une si grande partie des bénéfices
des actions reviennent à tout le monde a des implications importantes.
Premièrement, contrairement à d’autres « courses » technologiques, l’atténuation du changement climatique est
davantage un « jeu » de coopération qu’une compétition. Lorsque des pays comme les États-Unis et la Chine
« rivalisent » pour développer de nouvelles technologies, deux points de conflit tendent souvent à apparaître : une
lutte pour la part de marché et une lutte pour la supériorité géopolitique. En revanche, les pays qui développent
des technologies efficaces d’atténuation du changement climatique sont fortement incités à en partager les
bénéfices. S’ils gardent la technologie pour eux, l’impact sur leur propre climat sera beaucoup plus faible.
C’est formidable… si seulement ce n’était pas une chimère. Pourquoi ? Parce que le récent refus de Xi Jinping,
le plus grand pollueur de la planète, de se joindre à ses homologues de la « croisade contre le changement
climatique » au sommet COP26 Net Zero qui se tiendra en Italie à la fin du mois, est un spectacle géant destiné
aux masses. Parce que si le plus grand pollueur du monde fait clairement savoir qu’il n’a aucun intérêt à réduire
réellement ses propres émissions de CO2, alors tous ceux qui prêchent des conneries sur un « jeu coopératif »
peuvent aller se faire voir.

Cependant, là où Harris a quelque peu raison, c’est en soulignant le « consensus déprimant de la littérature sur
le changement climatique » selon lequel, même si tout le monde coopère, la terre continuera à se réchauffer car
il existe des décalages dans le lien entre les GES [Gaz à Effet de Serre] et le réchauffement de la planète. En effet,
dans le meilleur des cas – chaque pays atteignant des objectifs agressifs au milieu du siècle – le changement de
politique atténuera le problème, mais ne l’arrêtera pas. Ainsi, selon BofA, « les événements climatiques
constitueront un risque croissant, d’intensité variable, dans presque tous les scénarios plausibles ».
En d’autres termes, le théâtre de l’absurde du « zéro carbone » est un théâtre où les motivations des acteurs
divergent clairement – où seule une convergence dès le départ pourrait faire fonctionner le système – et où même
le meilleur scénario de coopération totale n’a aucune chance d’arrêter réellement le problème, mais seulement de
l’atténuer. Oh, et pendant ce temps, le monde devrait supporter des coûts de quelque 150 000 milliards de dollars.
Ce qui nous amène à l’évaluation principale de BofA : tout cela sera-t-il bon ou mauvais pour la croissance ? Ici,
nous trouvons une vérité inattendue…
Selon BofA, les rapports de presse et de nombreuses études sur le changement climatique se concentrent sur le
mauvais côté de l’économie – l’impact sur la demande globale plutôt que sur la capacité de production. Par
exemple, le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) affirme que l’objectif de zéro émission
nette réduirait l’emploi dans le secteur de l’énergie traditionnelle de 5 millions d’ici 2030, mais créerait 14
millions d’emplois dans le secteur de l’énergie propre. Ils affirment également que « l’augmentation des emplois
et des investissements stimulerait la production économique, ce qui se traduirait par une augmentation nette du
PIB mondial jusqu’en 2030. » La croissance du PIB mondial serait en moyenne de 0,4 plus élevée sur la période
2020 à 2030. L’inconvénient serait que certains pays seraient gagnants et d’autres perdants, et que l’inflation –
une fois que l’on prend en compte les milliers de milliards d’euros d’assouplissement quantitatif des banques
centrales nécessaires pour financer toute cette croisade – pourrait être de 1 à 3 % plus élevée.
Ici, Bank of America n’est pas d’accord et écrit qu’au moment où des efforts sérieux d’atténuation du changement
climatique seront entrepris, l’économie mondiale sera probablement proche du plein emploi. Ce sera
probablement le cas aux États-Unis. Par conséquent, pour doter l’industrie en personnel, il faut retirer des
travailleurs du reste de l’économie. Dans le même temps, la mise en place d’une infrastructure d’énergie verte
nécessitera plus qu’un doublement des investissements dans le secteur, qui passeront d’environ 2 % du PIB
actuellement à une moyenne de 4,5 % sur la période 2020-30. D’où viendront ces 2,5 % du PIB ? (alerte spoiler
: impression monétaire, et tout le monde le sait).
Ou alors : Harris admet qu’à court terme, les banques centrales pourraient en effet s’accommoder de la poussée
de la demande, permettant ainsi à leurs économies de surchauffer. D’où l’estimation de l’AIE d’une hausse de
l’inflation de 1 à 3 %. Cependant, l’économiste de BofA n’est pas d’accord avec cette estimation non plus. Si la
Fed autorise un dépassement permanent du potentiel économique, l’inflation ne fera pas qu’augmenter, elle aura
tendance à surchauffer. Comme dans les années 1970, il y aura une boucle de rétroaction entre l’inflation des
prix, l’inflation des salaires et les attentes en matière de prix.
Traduction : la croisade « zéro carbone » contre le changement climatique est en réalité…. la condition
nécessaire et suffisante pour déclencher l’hyperinflation dont les nations massivement endettées du monde
ont besoin pour dégonfler leur dette.
Mais attendez, ce n’est pas tout, car comme le concède Harris ensuite, en réalité, alors que l’inflation va monter
en flèche, l’atténuation du climat est « également susceptible de ralentir l’offre de l’économie, en particulier dans
la phase d’accélération ». Il explique plus loin :
Les grands changements structurels dans l’économie ont tendance à créer de grands défis de transition. Les
travailleurs doivent passer d’un secteur à l’autre, certaines industries vont connaître un essor tandis que d’autres

vont se contracter, et à mesure que les réglementations et les taxes augmentent, le capital qui avait été investi dans
la production et l’utilisation d’énergies sales deviendra rapidement obsolète.
Tout cela signifie une croissance tendancielle plus faible pendant la transition d’une économie sale à une
économie verte. Et, comme indiqué plus haut, il n’y a même aucune garantie que la transition vers une économie
verte sera un jour achevée une fois qu’elle aura commencé ; au mieux, nous pourrions être coincés pour toujours
dans la phase d’« atténuation ».
Le gain très asymétrique – concède BofA – se produit sur le très long terme, les avantages s’accumulant ici et
maintenant pour ceux qui sont susceptibles de récolter les bénéfices de la générosité de l’impression des banques
centrales, qui seront naturellement ceux qui possèdent les actifs résistant à l’inflation tels que les actions, les
matières premières et, bien sûr, les cryptos ; tandis que la douleur sera supportée par tous les autres, c’est-à-dire,
malheureusement, par les classes moyennes et inférieures, et aura de plus des effets « sur le long terme », alors
que les avantages d’un climat plus propre apportera (peut-être) des bénéfices à leurs petits-enfants et arrièrepetits-enfants. Leur génération, cependant, sera sacrifiée sur l’autel des 0,1 %. Car comme toute vraie religion, le
« changement climatique » exige aussi un sacrifice pour qu’une poignée d’élus puisse vivre mieux.

La partie visible de l’iceberg
Voilà pour la théorie, mais que se passe-t-il sur le terrain ? Comme l’explique Harris, les progrès en matière de
politique sont terriblement lents, car certaines politiques continuent d’aggraver le problème au lieu de le résoudre.
Prenons deux exemples. Premièrement, selon l’AIE, les pays dépensent plus de 400 milliards de dollars par an
pour subventionner principalement la consommation de pétrole, mais aussi de gaz et d’électricité. Dans de
nombreux cas, il existe un conflit entre l’aide aux pauvres et l’aide à l’environnement. Deuxièmement, malgré ce
que BofA appelle « l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation du nombre d’ouragans », certains pays
encouragent l’installation de maisons dans des zones à risque en subventionnant les assurances et les secours en
cas de catastrophe. C’est presque comme si les pays eux-mêmes, et certainement les milliardaires des plages de
Malibu, ne croyaient pas à l’augmentation du niveau des mers. Là encore, il y a conflit entre deux objectifs : aider
les personnes vulnérables et réduire le coût des événements climatiques.
Entre-temps, le changement climatique et les efforts d’atténuation climatique semblent déjà avoir un impact sur
l’économie mondiale. Bien que les scientifiques prennent bien soin d’éviter d’attribuer une relation de cause à
effet entre le changement climatique et les événements climatiques individuels – peut-être pour la même raison
que la « science » est apparue comme une farce à motivation politique lorsqu’il s’est agi de tirer des conclusions
hâtives et idéologiques pendant la mise en scène Covid – ils soulignent néanmoins certaines tendances
inquiétantes. Prenons deux exemples mis en évidence par BofA : « Premièrement, les données publiées par
l’Agence de protection de l’environnement montrent que le nombre d’incendies de forêt aux États-Unis n’a
montré aucune tendance entre 1983 et 2020. Toutefois, si l’on se concentre uniquement sur les grands incendies,
le nombre d’hectares brûlés semble avoir augmenté de manière significative à partir de 2000 environ.
Deuxièmement, le Geophysical Fluid Dynamics Laboratory rassemble des études sur les ouragans et les cyclones
tropicaux. Son rapport est parsemé des qualificatifs habituels (confiance moyenne à élevée), mais les preuves
indiquent une augmentation de l’intensité des tempêtes ces dernières années. » Chère Bank of America, c’est ce
qu’on appelle une recherche d’objectif torturée : pressez les données suffisamment fort et n’importe quel modèle
que vous voulez finira par en émerger.
Plus important encore, BofA admet qu’il existe désormais des preuves que le changement climatique et
l’atténuation de ses effets jouent « un certain rôle » dans la récente hausse des prix de l’énergie (à cela nous
répondons que non seulement l’atténuation du changement climatique joue « un certain rôle » mais que la
principale raison de la crise énergétique mondiale est la poussée idiote vers une utopie GES, ce dont nous avions
déjà averti en juin dans « Will ESG Trigger Energy Hyperinflation« ).

Mais le pire, c’est qu’étant donné les perspectives réglementaires et la stigmatisation qui prévaut actuellement en
ce qui concerne les combustibles fossiles, les investissements dans les capacités d’énergie sale seront faibles et
dépendront de coûts élevés. Pendant ce temps, l’énergie verte n’augmente pas assez rapidement pour combler le
vide. De façon ironique, les changements dans les régimes de vent et de pluie semblent avoir affecté l’offre
d’énergie éolienne et hydraulique. Ces mêmes énergies éolienne et hydraulique qui étaient censées sortir le monde
de sa dépendance aux combustibles fossiles. Parce que les scientifiques étaient tellement aveugles pour faire
avancer leur agenda politique qu’ils n’ont pas vu ce qui était juste devant leur nez, de la même manière que
Reuters a découvert la semaine dernière que les villes européennes et américaines qui prévoient d’éliminer
progressivement les moteurs à combustion au cours des 15 prochaines années doivent d’abord combler un manque
de prises de recharge pour des millions de résidents qui garent leur voiture dans la rue. Oups – peut-être qu’avec
le recul, les décideurs et les scientifiques auraient dû penser d’abord à l’évidence, au lieu de se précipiter sur
l’agenda qui leur rapporte le plus d’argent…
▲ RETOUR ▲

Ubérisation de la politique et grand effondrement
Par Nicolas Bonnal – Octobre 2020 – Source nicolasbonnal.wordpress.com

Zemmour, Macron, LREM, RN, LR, LFI… Nous nous approchons de ces élections dérisoires et nous
découvrons de nouveaux partis politiques, vite créés, bâclés et usagés. La destruction en règle de la
France depuis Chirac-Sarkozy-Lagarde concerne aussi les partis politiques. Elle gagne les services
publics, l’hôpital et tout le reste et reflète notre vie ordinaire : nous sombrons dans le modèle Blade
runner décrit par Ridley Scott il y a quarante ans (voyez mon livre), soit la misère et la précarité pendant
qu’au sommet s’édifient des fortunes colossales qui ne se basent sur rien mais organisent notre dystopie
parce qu’elles contrôlent notre mental (voyez le livre de ma femme sur Dick). Tesla devient la première
marque vendue en Europe.

Rappelons ce que notre encyclopédie polyvalente et elle-même ubérisée (Wikipédia donc) nous dit de
l’ubérisation :
L’ubérisation (du nom de l’entreprise Uber), ou la plateformisation, est un phénomène récent dans le
domaine de l’économie consistant en l’utilisation de services permettant aux professionnels et aux
clients de se mettre en contact direct, de manière quasi instantanée, grâce à l’utilisation des nouvelles
technologies.
Toute cette technologie américaine réorganise le monde et nos sociétés, se vante Wikipédia :

La mutualisation de la gestion administrative et des infrastructures lourdes permet notamment de
réduire le coût de revient de ce type de service ainsi que les poids des formalités pour les usagers. Les
moyens technologiques permettant l’ubérisation sont la généralisation du haut débit, de l’internet
mobile, des smartphones et de la géolocalisation.
C’est la fin du modèle des Trente Glorieuses, se vante notre encyclopédie :
Ce modèle d’organisation du travail repose sur le travail à la tâche et s’oppose de fait à celui reconnu
depuis des générations, et particulièrement depuis les Trente Glorieuses, c’est-à-dire le monde fixe et
réglementé du salariat. L’ubérisation s’inscrit de manière plus large dans le cadre d’une branche
intégrée au marché de l’économie à la tâche.
Le mot « ubérisation » vient du grand patron de Publicis qui soumit la presse dans les années 80 :
Le terme « ubérisation » est un néologisme, popularisé en francophonie par Maurice Lévy après un
entretien accordé au Financial Times en décembre 2014. Le terme provient de l’entreprise Uber qui a
généralisé à l’échelle planétaire un service de voiture de tourisme avec chauffeur entrant directement en
concurrence avec les taxis.
La blague fut de nous faire croire que le taxi Uber est moins cher que nos taxis de la Marne ou leurs successeurs
disparus. La fin de tout professionnalisme et de toute compétence est la clé du système : d’où la nullité des
personnels politiques, diplomatiques et même militaires. Mais quand on rêve de grand effondrement…
Les caractéristiques de ce service sont en premier lieu les gains financiers importants liés à l’évitement
des contraintes réglementaires et législatives de la concurrence classique (l’acquisition d’une licence de
taxi dans le cadre d’Uber), mais aussi la quasi-instantanéité, la mutualisation de ressources et la faible
part d’infrastructure lourde (bureaux, services supports, etc.) dans le coût du service, ainsi que la
maîtrise des outils numériques.
On voit aussi ce que donne la fin des infrastructures lourdes chères à ces imbéciles : l’effondrement de
l’infrastructure dans tous les pays occidentaux (USA, France, Allemagne).
Le Petit Larousse est lui-même euphorique sur le sujet :
Le terme « ubérisation » fait son apparition dans le dictionnaire Le Petit Larousse 2017, qui le définit
comme : la « remise en cause du modèle économique d’une entreprise ou d’un secteur d’activité par
l’arrivée d’un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués par des
indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via des plates-formes de réservation sur Internet.
Encore plus euphorique le Figaro (la presse aussi a été ubérisée, et depuis longtemps encore). Au sujet de
l’ubérisation, Guillaume Sarlat explique dans Le Figaro :
L’ubérisation, tout le monde en parle aujourd’hui : tous les business models des grands groupes
seraient sur le point d’être disruptés, ubérisés, désintermédiés, commoditisés, en un mot pulvérisés par
une multitude de startups beaucoup plus agiles et innovantes.
Retenons le mot de pulvériser. Pour le reste le petit mange-merde du Figaro pulvérise la langue de Malherbe et
de Chateaubriand. L’ubérisation amorce le bref règne des pignoufs qui veulent nous amener à un âge
technocratique de ténèbres sauce Davos.
On a parlé d’économie à la tâche, alors expliquons :

L’économie à la tâche (de l’anglais gig economy, gig signifiant le concert, on a souvent payé les
musiciens d’une soirée une fois le bal terminé) On la désigne aussi sous le nom d’économie à la
demande ou économie des petits boulots. C’est un système basé sur des emplois flexibles, temporaires
ou indépendants.
La politique est devenue un petit boulot. Chacun opinera et/ou appréciera.
L’optimisme médiatique ajoute :
En 2021, livraison de repas à domicile, voitures avec chauffeur, participation rémunérée à des
sondages, micro-tâches d’assistance aux algorithmes, aux réseaux sociaux, aux corrections de données,
« l’économie des petits boulots » génère un chiffre d’affaires mondial de 5 000 milliards de dollars.
Un petit bémol :
En 2025, 500 millions de personnes pourraient dépendre pour vivre des petits boulots associés à
l’économie à la tâche. La liberté et la simplicité d’accès qui font le succès des plates-formes reposent
aujourd’hui sur l’exploitation de ces travailleurs.
Les travailleurs ne sont pas les seuls exploités : les clients et les consommateurs aussi. L’ubérisation de la
culture et de l’enseignement ont préparé les jeunes générations à accepter leur condition d’ilote. Le bobo
d’aujourd’hui (et sa descendance ruineuse et efflanquée) a la sous-culture média de sa femme de ménage
ubérisée.
Cette dégradation du matériel humain préparée depuis quarante ans (voyez ma Lettre ouverte à la vieille race
blanche) était la condition sine qua non et le préalable du démantèlement terminal de notre société et de notre
patrie. Le mécontentement étant lui-même ubérisé politiquement, la caste de Blade runner a peu de soucis à se
faire.
▲ RETOUR ▲

Biocoal à partir de déchets alimentaires et d'eaux usées
Alice Friedemann Posté le 7 novembre 2021 par energyskeptic

Préface. Cela n'a probablement pas un gain énergétique net en raison de l'énergie pour déplacer les déchets et
les eaux usées vers une installation commune, puis transporter ces déchets de nombreux endroits vers l'usine où
la biomasse est convertie en charbon en utilisant plus d'énergie pour le faire. Le biocoal de bois n'est pas
économique (Jossi 2018), et le biocoal a la faible énergie du lignite plutôt que celle, plus utile et plus élevée, de
l'anthracite et du bitumineux.
Il ne passe pas non plus à l'échelle. Cet article mentionne 3 usines qui produiront 8 000 tonnes de biocoal par

an. Il faudrait un million d'usines de plus pour atteindre les 8,5 milliards de tonnes de charbon consommées par
an.
En outre, lorsqu'il ne sera plus possible de fabriquer des engrais à base de gaz naturel, le compost et les eaux
usées devront devenir des engrais. S'ils sont détournés pour fabriquer du biocarburant, la production agricole
diminuera. Et avec le pic de phosphore qui se profile, le compost et les eaux usées seront particulièrement
nécessaires, même si nous pouvons toujours revenir à la chasse et à la cueillette, qui me semble être un meilleur
mode de vie que l'agriculture.
***

Merrifield R (2020) Making coal from food waste, garden cuttings - and even human
sewage. Magazine Horizon.
Les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le fumier et même les eaux usées humaines peuvent être
transformés en biocombustible solide pour la production d'énergie et, s'ils sont mis à l'échelle, ils pourraient
contribuer à faire correspondre la demande industrielle de carbone avec la nécessité de se débarrasser des
déchets organiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
L'Europe a un problème de biodéchets. Plutôt que d'utiliser cette matière riche en carbone comme combustible,
des millions de tonnes de déchets organiques sont mises en décharge, où elles se décomposent et dégagent des
gaz à effet de serre. Dans le même temps, l'UE importe des millions de tonnes de charbon pour l'industrie et la
production d'énergie.
Les efforts visant à corriger ces déséquilibres pourraient trouver une solution dans le biocoal, un produit neutre
en carbone fabriqué à partir de déchets organiques qui peut être utilisé comme source d'énergie, de matières
premières industrielles ou même comme moyen de stocker le carbone, plutôt que de l'émettre dans l'atmosphère.
L'un des moyens de fabriquer ce substitut du charbon est un processus connu sous le nom de carbonisation
hydrothermale (CTH), qui utilise de l'eau surchauffée sous pression pour produire du biocoal en quelques
heures. Il faut normalement des millions d'années pour que le charbon fossile se forme géologiquement.
"C'est vraiment un processus très simple et stable, car il agit comme une accélération de la formation naturelle
du charbon", a déclaré Hernandez Latorre.
Ingelia a développé un processus HTC exclusif pour trois usines de biocoal en Espagne, au Royaume-Uni et en
Belgique, avec une capacité totale de 8 000 tonnes de biocoal par an. Plusieurs autres sont en attente
d'approbation réglementaire et devraient doubler leur capacité dans les deux prochaines années.
"HTC biocoal ... évite non seulement l'utilisation de la houille dans les processus industriels, mais aussi les
émissions de méthane provenant des décharges", a déclaré M. Hernandez Latorre, ajoutant que la technologie
peut récupérer jusqu'à 95 % du carbone des déchets organiques.
Le méthane est un gaz à effet de serre encore plus puissant que le dioxyde de carbone et les décharges en sont
une source notable. L'Europe abandonne chaque année des millions de tonnes de biodéchets dans les décharges,
et même lorsque les sites sont équipés de systèmes de captage du méthane, une part importante du gaz peut
s'échapper.

Cuiseur sous pression
Plusieurs méthodes HTC différentes ont été mises au point, mais le processus s'apparente généralement à celui
d'une cocotte-minute, même si les ingrédients peuvent être des résidus de la transformation des aliments ou des

boissons, des déchets agricoles, des déchets de l'industrie forestière tels que les copeaux de bois et la sciure, des
épis de maïs et des eaux usées.
Les biodéchets sont placés dans un dispositif appelé réacteur, à des températures comprises entre 180°C et
250°C et sous une pression de l'ordre de 2 mégapascals (MPa) ou 20 atmosphères. Cela signifie que l'eau du
système est surchauffée, plutôt que convertie en vapeur.
Le réacteur convertit les solides de la matière organique en biocoal dur, également appelé hydrochar, tandis que
les liquides peuvent être collectés séparément et utilisés comme bio-fertilisant et que les gaz dégagés sont captés
et utilisés pour alimenter le système.
Le biocoal présente des caractéristiques similaires, quels que soient les biodéchets utilisés, bien que les
différentes matières premières influencent la qualité en déterminant la teneur en cendres. Les conditions dans le
réacteur détruisent les agents pathogènes et les produits qui en résultent sont stériles. La boue de charbon peut
également être traitée pour éliminer les pierres ou les éclats de verre ou de métal, avant d'être comprimée en
briquettes ou en granulés.
Le procédé HTC de base d'Ingelia peut utiliser des déchets alimentaires, par exemple, pour produire un
biocarburant similaire au lignite fossile, comprenant environ 60 % de carbone. Cet hydrochar peut ensuite
passer par des étapes supplémentaires pour produire un biocoal "design" de plus grande valeur, en éliminant les
cendres et les substances volatiles pour obtenir une teneur en carbone allant jusqu'à 90 %, capable de
concurrencer la houille de qualité supérieure.
"Nous pouvons utiliser (le traitement ultérieur) pour adapter le produit final, pour récupérer à partir du
biomatériau exactement ce dont ils ont besoin pour les processus industriels, dans un (système) d'économie
circulaire", a déclaré Hernandez Latorre.

Gaz à effet de serre
Selon Mme Hernandez Latorre, les recherches internes d'Ingelia montrent qu'entre 6,5 et 8,3 tonnes d'équivalent
CO2 sont évitées par tonne de biocoal HTC produite, par rapport à une opération de mise en décharge avec ou
sans système de récupération du méthane.
Selon elle, le biocoal peut avoir une valeur marchande de 170 € par tonne pour l'hydrochar le plus basique, à
plus de 400 € par tonne pour le biocoal de qualité supérieure avec la teneur en carbone la plus élevée, en
fonction de son utilisation prévue.
Ingelia a combiné les résultats de plusieurs projets de recherche dans son processus HTC et destine sa
technologie aux industries qui dépendent du charbon, au traitement des eaux usées, qui doivent traiter des
déchets organiques, et aux producteurs d'énergie qui abandonnent la production d'électricité à partir du charbon
au profit des énergies renouvelables.
Avec la chute des prix du charbon et de la demande dans le contexte du ralentissement économique provoqué
par la pandémie de COVID-19, il faudra peut-être du temps pour que le biocoal supplante les combustibles
fossiles dans l'industrie mondiale. Mais il offre une solution à ceux qui sont obligés de traiter les déchets
organiques et de respecter le projet de l'UE de devenir neutre en carbone d'ici à 2050.
Mme Hernandez Latorre, qui a été nommée le 12 juin championne de l'innovation de l'UE pour son travail dans
le domaine de la recherche sur les énergies propres, estime que cette technologie jouera un rôle de plus en plus
important dans les 10 à 15 prochaines années.
"Le marché est vraiment prêt à accepter ou à mettre en œuvre de nouvelles technologies, la seule chose est

qu'elles doivent être suffisamment développées à l'échelle", a-t-elle ajouté.
Les industries ont besoin d'une disponibilité suffisante du biocarburant sur le marché pour planifier le
remplacement des combustibles fossiles. Et les investisseurs veulent être sûrs qu'ils auront suffisamment de
biodéchets à traiter - et l'engagement des utilisateurs à prendre leurs produits - avant d'investir dans des unités
HTC sophistiquées qui pourraient coûter des centaines de milliers, voire des millions d'euros.

Low-tech
Ces coûts d'installation sont prohibitifs dans de nombreux pays en développement, même si les biodéchets
posent un problème dans le monde entier.
Mais une version à faible coût et à faible technicité, qui utilise les matières fécales humaines pour produire du
biocoal et des engrais, pourrait apporter un double avantage aux endroits où les gens manquent d'installations
sanitaires, a déclaré le Dr Jae Wook Chung, chercheur sud-coréen.
Il y voit la possibilité de générer des revenus pour les communautés et de résoudre les problèmes
environnementaux et sanitaires causés par les excréments non traités, citant les estimations de l'OMS selon
lesquelles 673 millions de personnes sont obligées de déféquer en plein air - dans la rue, derrière des buissons
ou dans des eaux libres.
Des recherches ont montré qu'il est possible de fabriquer des réacteurs HTC pour moins de 20 000 euros, mais
le Dr Chung souhaite utiliser un projet appelé FEET pour développer un modèle encore plus simple et moins
cher qui puisse être utilisé dans des communautés pauvres et à forte densité de population, comme le bidonville
de Kibera à Nairobi, la capitale du Kenya.
Il envisage un système de la taille d'un baril de pétrole, fabriqué avec des tubes en acier inoxydable disponibles
dans de nombreux pays en développement. Il souhaite également surveiller la température et la pression depuis
l'extérieur du réacteur, en évitant les sondes coûteuses.
Le Dr Chung se concentrera également sur les moyens de garantir un approvisionnement durable en déchets à
traiter - peut-être par la vidange organisée des latrines à fosse ou des toilettes portables - et de démontrer les
avantages économiques du biocarburant et de l'engrais liquide.
Il considère que rendre un système d'assainissement rentable pour la communauté est la clé pour le rendre
durable, et pour fournir des toilettes dans les régions qui en sont actuellement dépourvues.
Le bénéfice économique aiderait également ceux qui ont une barrière culturelle à l'utilisation de toilettes
conventionnelles à s'éloigner de la défécation en plein air", a-t-il déclaré.
Références
Jossi F (2018) Malgré des avancées prometteuses, les coûts maintiennent le biocoal de bois en veilleuse. Energynews.us
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Comprendre le Futur Énergétique et Climatique
Laurent Horvath Publié le 6 novembre 2021

Les prix du pétrole, du gaz, du charbon, de l'uranium qui explosent; une COP26 dont les objectifs font hurler de
rire; la Chine qui veut passer devant les USA; l'impossibilité pour les grandes puissances de diminuer leur
consommation d'énergies fossiles; est-ce que la pandémie du corona virus est un indicateur de comportement
pour les mois à venir?
Toutes ces questions sont abordées dans cette série de 4 vidéos afin de tenter de comprendre notre futur
énergétique et climatique.
1. Du feu aux énergies fossiles
2. La Puissance: les enjeux géopolitiques entre les nations
3. L'Effet Papillon: pourquoi est-il si difficile de faire quelque chose?
4. Le futur : et si la pandémie de Corona nous donnait des indications?
Ces vidéos sont tirées de la conférence donnée par Laurent Horvath lors "d'ElectroBroc" d'octobre 2021.
Part 1: La maîtrise du feu. Comment les énergies fossiles et le nucléaire sont entrés dans la danse durant
les 200 dernières années.

La maîtrise du feu entre socialisation et nourriture pour notre cerveau
L'arrivée du charbon dans les années 1800
Le pétrole s'impose après la deuxième guerre mondiale
Le nucléaire : arme de diversification énergétique après le choc pétrolier de 1973
Le gaz naturel: des prix qui grimpent autours de seulement 6 producteurs mondiaux
L'électricité : notre nouvelle société, des prix trop bas? Un Blackout?
Le tout avec les variations de prix incroyables depuis quelques mois.

https://www.2000watts.org/index.php/home/reflexion/1232-comprendre-le-futur-energetique-et-climatique.html
Part 2: Pourquoi les énergies fossiles sont si importantes pour les grandes puissances

Pourquoi l'utilisation des énergies et si importante pour les grandes puissances comme la Chine, les USA, la
Russie, la France et même pour la Suisse.
Pourquoi les grandes puissances ne peuvent pas réduire leur appétit pour les énergies fossiles?
Comment les Milliardaires confrontent leur pouvoir? Pourquoi aller dans l'espace ou acheter 1'000 paires de
chaussures inutilisées?

Quels sont les enjeux? Comprendre les réticences à agir lors des conférences sur le climat comme la COP26.

https://www.2000watts.org/index.php/home/reflexion/1232-comprendre-le-futur-energetique-et-climatique.html
Part 3: L'effet Papillon: pourquoi est-ce aussi difficile de trouver des réponses?

Quels secteurs consomment quelles énergies?
Toute la difficulté d'ajuster les critères (croissance, économie, climat, social, etc) et de voir leurs impacts entre
eux.
Pourquoi la crise du climat et de l'énergie sont si difficile à résoudre?
Vous aussi tentez de résoudre une équation à 10 inconnues!

https://www.2000watts.org/index.php/home/reflexion/1232-comprendre-le-futur-energetique-et-climatique.html
Part 4: Quel sera le futur de l'énergie et de nos sociétés?

Pourquoi les 26 COP n'ont jamais donné de résultats ?
Est-ce que Mad Max avait vu juste?
Et si la pandémie de corona nous donnait de précieux enseignement sur le fonctionnement énergétique à venir
des nations et des citoyens ?
Les pays s'accaparent les masques et les énergies, les vaccinés et les non-vaccinés contre les riches et les
pauvres de l'énergie, la pression des lobbies, prendre les bons chiffres, la confiance est en manque dans les
rayons
Que faire au niveau local?

https://www.2000watts.org/index.php/home/reflexion/1232-comprendre-le-futur-energetique-et-climatique.html
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L’écoanxiété a-t-elle besoin d’être soignée ?
7 novembre 2021 / Par biosphere
Les psychothérapeutes adaptent le patient à une société déstabilisante, ils soignent les symptômes et pas la
cause du mal. Les écopsychologues estiment au contraire que notre rupture avec la Terre est la source profonde
de notre malaise social. L’écopsychologie réunit la sensibilité des thérapeutes, l’expertise des écologistes et
l’énergie éthique des activistes de l’environnement. Cette discipline émerge avec la multiplication actuelle des
cas d’éco-anxiété.
Antoine Pelissolo (psychiatre) : Je constate que les inquiétudes autour de l’avenir climatique sont de plus en
plus présentes. L’éco-anxiété est plus fréquente, on voit des cas sévères qui évoluent vers une dépression…
Chaque fois que de graves inondations ou de terribles incendies se produisent, on en voit les images, et
beaucoup de personnes le vivent comme si c’était leur propre corps qui était exposé. Il y a un effet
d’accumulation, avec le sentiment que les menaces se rapprochent dans le temps et dans l’espace, et qu’on sera
un jour concerné directement. On utilise désormais le terme de stress pré-traumatique…. La solastalgie

correspond au sentiment douloureux de voir un endroit détérioré, par exemple par l’érosion du littoral, sans
retour en arrière possible. Tout cela peut devenir obsédant. J’ai pu l’observer chez des militants dont l’action les
plonge encore plus dans ces problématiques. C’est décrit également chez des scientifiques qui travaillent dans le
domaine du dérèglement climatique… Ce qui me frappe le plus, c’est le positionnement sur la question de la
descendance. Beaucoup (de militants) sont fermement décidés à ne jamais avoir d’enfant, ou du moins ils
l’envisagent sérieusement. Ils sont qualifiés de « Ginks » [pour Green Inclination, No Kids, « engagement vert,
pas d’enfants »]. Jusqu’à présent, malgré des périodes dramatiques, la descendance représentait pour la plupart
des gens un espoir ; et la finitude que l’on connaît tous et qui est à la base des angoisses de mort était un peu
allégée par la perspective d’une transmission. Le fait de renoncer volontairement à cela me semble être un
changement majeur de vision du monde… L’éco-anxiété n’est pas forcément une pathologie qui relève d’un
suivi psy… Des chercheurs allemands ont récemment montré que la consommation d’antidépresseurs
d’habitants de Leipzig est inversement proportionnelle au nombre d’arbres à proximité de leur domicile… Il a
été démontré que le fait de naître, grandir et vivre en ville est associé à un risque plus élevé de troubles
psychiques qu’en milieu rural. Un engagement personnel dans l’écologie, à travers les gestes du quotidien voire
dans un mouvement plus collectif, peut aussi aider à se déculpabiliser et se sentir plus actif.
Complément d’analyse sur lemonde.fr :
J.A. : Un psychiatre qui se préoccupe des symptômes, soit les personnes “stressées “, sans se soucier des causes
une seule fois dans l’entretien… çà c’est inquiétant.
ap1 : Personnellement, j’ai zéro stress par rapport au changement climatique, et surtout, à l’effondrement (qui
pourra suivre différent scénarios, et dont on ne connaît pas la date/l’enchaînement exact). J’en avais, beaucoup,
il y a 5-6 ans, quand j’avais conscience de ce qui allait arriver et que personne n’en parlait, mais maintenant que
c’est devenu mainstream… aux citoyens et au collectif de faire leur boulot. Je n’ai plus besoin d’alerter sur quoi
que ce soit, et je vis sereine dans une situation qui ne fera qu’empirer.
Michel SOURROUILLE : Personnellement je pratique depuis 1972 (rapport sur les limites de la croissance) la
pédagogie de la catastrophe pour que la catastrophe n’arrive pas. On me l’a souvent reproché, disant que j’allais
traumatiser les personnes. Maintenant les catastrophes deviennent médiatiquement omniprésentes. Et le stress
« pré-traumatique » risque fort d’entraîner les individus au repli sur soi, à la dépression sans action, ou bien à la
colère qui va essayer de tout casser sans rien changer. Je ne crois plus que c’est la catastrophe qui va servir de
pédagogie, il n’y a qu’à voir les plans de relance économique qui fleurissent un peu partout au niveau mondial.
On continue de vouloir la croissance économique et on relance les causes qui nous amené dans une impasse.
Mais je ne suis pas anxieux. Je continue de croire que dans un monde qui multiplie les problèmes, nous
sommes, chacun d’entre nous, la solution. J’appelle de mes vœux la sobriété partagée… elle arrivera de gré ou
de force !

Grand remplacement, nativisme, écologisme
Renaud Camus a publié en 2011 un opuscule, Le Grand remplacement. Cette théorie ,qui visait à l’origine les
juifs, se réoriente aujourd’hui contre l’islam. En pratique, on incite les gens à repérer des têtes qui ne sont pas de
chez nous, qui ne ressemblent pas à un “Français de souche”. C’est le même discours qui fondait l’infériorisation
de la femme, regardez, elle n’a pas la même tête qu’un homme et elle n’a pas de couilles, ou le racisme, c’est un
noir, cette race inférieure qu’on exhibait dans les foires et dont on faisait des esclaves. On s’intéresse à
l’apparence, pas à la réalité des personnes concernées. On devrait aujourd’hui savoir qu’il n’y a pas de races, nous
sommes tous d’un bout à l’autre de la planète des homo sapiens, même les pygmées. Nous pouvons tous constater
qu’une femme peut être à l’égale de l’homme dans toutes les activités humaines. Et un Juif, un musulman ou un
Français de souche sont libres de pratiquer la religion de leur choix en France. Peu importe alors l’importance
numérique de telle ou telle catégorie de personnes… Mais les médias, même dans LE MONDE, consacrent trop
de colonnes à ce qui n’est qu’un épiphénomène, le disque rayé qui s’appelle Zemmour,.

Ivanne Trippenbach : Zemmour martèle aujourd’hui la même théorie : « nous ne pouvons pas supporter deux
civilisations sur le sol français ». Zemmour affirme que l’islam n’est pas compatible avec la France. Que fait-on
des musulmans ? A la question de déporter des millions de musulmans, Eric Zemmour avait répondu en 2014 au
journal italien Corriere della sera : « C’est irréaliste, mais l’histoire est surprenante. » Donc on le fait ! La
rhétorique zemmourienne sur la « colonisation inversée » est similaire aux écrits de la droite radicale des années
1990…
Du point de vue des écologistes, le phénomène migratoire mérite mieux qu’une fixation sur l’Islam et
l’expression « grand remplacement ». Le nativisme, mot nouveau qui exprime cette idéologie qui classe les
citoyens par ordre de leur arrivé sur un territoire est absurde. Aux États-Unis, si tous les immigrés devaient être
chassés du territoire, il ne resterait que les rares descendants des Indiens. En Australie il ne resterait que les
Aborigènes. En Nouvelle Calédonie, il ne resterait que les Kanaks. Et en France il ne resterait que les
Néandertaliens, malheureusement exterminés par des homo sapiens venus d’Afrique. Grand remplacement !!! Ce
qui importe aujourd’hui, ce n’est pas la page entière du monde consacrée à Zemmour et au nativisme, c’est la
page en vis-à-vis : « A Calais, la question du démantèlement systématique des camps de migrants est au cœur du
conflit ». Dans une société aux identités multiples et aux tolérances réciproques, les migrations humaines ne
posent pas en soi de problème dans les processus d’assimilation à une culture en perpétuelle recomposition. Ce
n’est pas un problème de différences civilisationnelle, c’est d’abord un problème de nombre. Aucune terre n’est
libre d’hommes depuis très longtemps.
Thomas More, en 1516, croyait pouvoir encore écrire dans son livre: « Quand il y a dans une ville plus de monde
qu’elle ne peut et qu’elle ne doit en contenir, l’excédent comble les vides des cités moins peuplées. Enfin, si l’île
entière se trouvait surchargée d’habitants, une émigration générale serait décrétée. Les émigrants iraient fonder
une colonie dans le plus proche continent, ou les indigènes ont plus de terrain qu’ils n’en cultivent » Sur ce point,
Malthus était à la fin du XVIIIe siècle bien plus perspicace : « On ne peut lire le récit de la conquête du Mexique
et du Pérou sans être frappé de cette triste pensée, que la race des peuples détruits était supérieure, en vertu aussi
bien qu’en nombre, à celle du peuple destructeur. (…) Si l’Amérique continue à croître en population, les
indigènes seront toujours plus repoussés dans l’intérieur des terres, jusqu’à ce qu’enfin leur race vienne à
s’éteindre. » A partir de quand un territoire est-il saturé, en situation de surpopulation, allergique à bon droit aux
migrations ? Question complexe. Mais la notion de capacité de charge d’un pays donné ne fait pas la Une des
journaux, on préfère tourner en rond autour de Zemmour.
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RICHOFEMENCLIMATIC
6 Novembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Il y en a qui viennent de percuter. Le 1 % le plus riche, constamment en voyages,
avec pour certains des dizaines de résidences qui font passer Versailles pour ce
qu'il était à l'origine, un relais de chasse, et toujours des prétextes pour bouger,
consomment largement plus que raisonnable. Et sont responsables d'une
surconsommation dont ils veulent faire porter la responsabilité aux pauvres.
Car les jets de la Upper class, fonctionnent tous les jours...
Le charbon des pauvres doit être supprimé, pour leur laisser leurs jets. En effet,
l'électricité, c'est surtout pour la masse. Le fioul, le kérosène, pour le riche.

Gourdacouette <Greta Thunberg> elle, pisse sur ces salauds de pauvres. Cette classe est une
classe de mondialistes, suivie par des moutons bêlants.
"Pourtant, la situation n’a cessé de s’aggraver pour les mondialistes. La Chine et la Russie sont
devenues plus nationalistes et ont complètement tourné le dos au mondialisme. La pandémie n’a
fait que renforcer la tendance à s’éloigner du mondialisme, et les chaînes d’approvisionnement fracturées que
nous voyons maintenant exposer les dessous fragiles du mondialisme.
Ces chaînes peuvent être efficaces et économiques, mais lorsqu’elles se brisent, cela a un effet d’entraînement
sur l’économie mondiale. C’est comme tirer sur un brin sur un tapis. Tout cela est affecté".
La dépopulation que certains voient comme but de cette classe, n'arrangerait rien. D'abord parce qu'elle ferait
perdre la masse critique pour l'existence de bien des activités économiques, et donc, entrainerait une forte
réduction de production, allant bien au delà de la réduction de population, voire, entrainerait un effondrement
complet à la Ugo Bardi, et sa falaise de Sénèque, faisant passer Adolf et Joseph pour des garnements juste un
peu bruyant...
"Mais les mondialistes ont lentement réalisé que la tendance nationaliste n’est pas une anomalie mais une
force puissante qui renverse les politiques mondialistes qui ont pris de l’ampleur depuis 1989, ou même
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des institutions comme le FMI et la Banque
mondiale ont été créées pour promouvoir des objectifs mondialistes".
En ce qui concerne les mondialistes, on ne peut pas faire confiance aux électeurs pour voter sur des
questions fondamentales comme le Brexit. On ne peut pas non plus leur faire confiance pour voter contre
des candidats présidentiels comme Trump. De telles décisions devraient être hors du contrôle
démocratique, estiment les mondialistes.
Peu importe que la science réelle derrière l’alarmisme climatique hystérique soit extrêmement faible.
En réalité, la dislocation économique en cours est trop violente pour être contrôlée. Le rêve de contrôle par la
technologie est simplement impossible. Elle ne ferait que recréer des sociétés parallèles qui réapparaissent
systématiquement.

.CRISE CLIMATIQUE OU OUBLI DU BON SENS ???
Un titre évocateur : "REPORTAGE. En Moselle, une inexorable montée des eaux souterraines depuis l'arrêt des
mines de charbon".
On a oublié un simple bon sens, rappelé en fin d'article : "Le retraité souhaite désormais être indemnisé pour
aller s'installer ailleurs, et que le quartier soit rasé. "Ma prochaine maison, si j'ai la chance d'en avoir une, elle
sera en haut d'une montagne.""
Voilà le problème, les houillères ont cessé de pomper, les eaux remontent dans le bassin houiller, et détruisent
les maisons bâties dans des endroits inadéquats qui n'auraient jamais dû être construits. Les zones anciennement
habitées, étaient souvent en hauteur, sagesse largement oubliée aujourd'hui.
Surtout, le bassin minier est situé dans ce qui fut la "ligne Maginot inondée", et avant cela, une zone de marais.
Comme la vallée du Rhin, et toutes les zones qui ont été récemment inondées en Belgique. Les fleuves, avant
d'être tracés au cordeau divaguaient largement, et étaient largement impaludés.

Une zone apte à recevoir de l'eau en recevra un jour ou l'autre. Loi d'airain, qu'il faudrait rappeler à
Gourdacouette.

.COURRIER DE LECTEUR
Point de vue d'Alexandre
« La dépopulation que certains voient comme but de cette classe, n'arrangerait rien. D'abord parce
qu'elle ferait perdre la masse critique pour l'existence de bien des activités économiques, et donc,
entrainerait une forte réduction de production, allant bien au-delà de la réduction de population, voire,
entrainerait un effondrement complet à la Ugo Bardi, et sa falaise de Sénèque, faisant passer Adolf et
Joseph pour des garnements juste un peu bruyant... »
Ma position sur le sujet est qu'un scénario de type « Falaise de Sénèque » est en fait inévitable. Tout
d'abord, les courbes de Meadows comme aussi la modélisation sur laquelle se base le concept de «
Falaise
Sénèque » sont des indications de quantités ou de taux, comme la quantité de personnes vivantes ou la
quantité de services par personne.
Ces courbes ne parlent pas de processus qui sont susceptibles d'amener ces changements, car la
population peut diminuer de bien des façons. Ce sont des modélisations qui reposent sur l'évidence
logique, à savoir que si l'on ne peut plus nourrir huit milliards d'humains alors forcément la population
va
diminuer, en adéquation avec l'offre/la production, jusqu'à ce que l'on atteigne à nouveau une production
stable de nourriture et d'énergie (car il ne s'agit pas seulement de faire pousser des pommes de terre, il
faut encore pouvoir les cuire).
Les modélisations de Dennis Meadows de 1970 ont été validées depuis : le modèle est fiable. Mais
Dennis Meadows lui-même a déclaré dans les années 2000 que ses modélisations ne sont valables que
jusqu'à la phase plateau, c'est-à-dire avant que la population ne se mette à baisser.
C'est là où intervient la « Falaise de Sénèque », c'est-à-dire non pas une diminution graduelle de la
population comme dans les projections de Meadows, mais une chute brutale.
Si je peux me permettre d'interpréter la position de Patrick Reymond, il estime que la classe dirigeante
/les pouvoirs publics (pour moi c'est la même chose) n'ont aucun intérêt à vouloir mettre en œuvre une
diminution brutale de type « Falaise de Sénèque ».
Mon propos ici, en résumé, est qu'il leur est préférable de provoquer un phénomène de ce type plutôt que
de le subir.
En effet, une réduction directe de population (donc tuer des gens, à la différence des méthodes indirectes
qui les empêcheraient de se reproduire) qui serait graduelle nécessiterait forcément un processus de tri.
Politiquement, il faudrait faire accepter les critères en question, puis concrètement il faudrait mettre en
place l'exécution de cette politique. Dans mon article « Exploration de la guerre post-fossile », publié
dans
notre ouvrage commun « Grand Reset et grand effondrement » (6,33 € chez Amazon), j'ai détaillé sur la
base de précédents historiques certains aspects pratiques de ce genre de procédés.
Il n'est pas exclu que dans certains États avec une culture plus ou moins totalitaire, comme la Chine par
exemple, il puisse exister des conditions propices à ce genre de procédés. On peut même penser qu'en
Europe et en Amérique du Nord on essaie, en catastrophe, de mettre en place un cadre totalitaire pour là
aussi contrôler la réduction de la population, le fameux « Great Reset ».

Et c'est là que je rejoins Patrick Reymond lorsqu'il conclut le même article : « En réalité, la dislocation
économique en cours est trop violente pour être contrôlée. Le rêve de contrôle par la technologie est
simplement impossible. Elle ne ferait que recréer des sociétés parallèles qui réapparaissent
systématiquement. »
Cela est tout à fait cohérent avec la crise énergétique que l'on peut constater, dans laquelle on ferme en
particulier des installations produisant des engrais azotés. Par ailleurs, la qualité de la main-d'oeuvre est
trop mauvaise aujourd'hui, en particulier chez les spécialistes, pour permettre de telles acrobaties comme
celle de mettre en place une économie de guerre.
Sur ce sujet précis, je recommande la lecture de ces deux livres, rédigés dans l'immédiat après-guerre :
BRITISH WAR ECONOMY (W. K. Hancock, 1949)
http://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/UK/UK-Civil-WarEcon/index.html
BRITISH WAR PRODUCTION (M. M. Postan, 1952)
http://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/UK/UK-Civil-WarProduction/index.html
En réalité nous sommes à bout (explosion des cas de burnout, démotivation de la jeunesse) et au bout
des
conditions de fonctionnement du système économique (monnaie sans valeur, valorisations boursières
fantasques, écoles qui produisent des illettrés, pénuries plus ou moins provoquées mais réelles et qui se
répandent & métastasent dans toute la chaîne de production de valeur).
Nous sommes à la veille, peut-être même littéralement, de phénomènes de nature exponentielle.
Imaginons par exemple, une pénurie de papier toilette dans une ville donnée. Les gens la constatent et
vont essayer de s'approvisionner en catastrophe ailleurs, déclenchant un mouvement qui double à chaque
itération (la personne paniquée en contacte deux qui à leur tour paniquent et contactent chacune deux
autres personnes) et qui se cimente (la personne en fin de chaîne qui reçoit seize fois le même message
de
seize personnes différentes), installant donc la panique durablement.
Si vous avez une heure, regardez cet épisode de l'excellent série « BBC Connections », qui montre
comment le réseau électrique du Nord-Est des Etats-Unis s'est effondré en 1965, précisément par un
phénomène de nature exponentielle. L'épisode est tout aussi éclairant sur ce qui se passe dans les
premières phases d'un effondrement.
James Burke Connections, Ep. 1 "The Trigger Effect"
https://www.youtube.com/watch?v=XetplHcM7aQ
On dit alors que le phénomène fait « boule de neige ». Mais compte-tenu de la taille absolument
gigantesque de nos populations, et du niveau encore plus gigantesque de ce qu'elles consomment, il
faudrait parler d'avalanche. On rejoint alors la brutalité des « Falaises de Sénèque ».
Dans les endroits où se produisent les avalanches, elles sont provoquées, par exemple au moyen de
coups
de canon. Ceci a l'avantage de décider du moment où se produira ce qui est de toutes façons inévitable,
et
de protéger ainsi des ressources précieuses et bien sûr les gens.
Il n'est pas interdit de penser que les pouvoirs dits publics / les élites n'aient pas provoqué toute cette
crise
afin justement de déclencher cette « Avalanche de Sénèque », c'est-à-dire une chute catastrophique et
exponentielle de la population, selon leurs conditions et leurs préparatifs.
Le débranchement des centrales nucléaires et la mise en sécurité des sites Seveso seraient des signes

annonciateurs de tels scénarios, puisque dans un effondrement vraiment anarchique ce seraient des
bombes à retardement de nature à stériliser des régions entières, alors que dans une « Avalanche de
Sénèque » provoquée, l'essentiel serait sauvegardé.
Selon cette formule, Patrick Reymond et moi-même aurions raison, chacun à sa manière : la réduction de
population serait catastrophique, mais les éléments critiques nécessaires au fonctionnement d'économies
technologiques seraient tout de même préservés.

Note patrickienne : c'est ici que nous divergeons. Garder le contrôle dans ces conditions-là, c'est
simplement impossible. Et il n'y a pas de solution de rechange, comme en 1944 par le gaullisme ou par le
PCF. La seule chose "acceptable", serait de liquider la partie inutile de la population, les inactifs retraités
de plus de 60 ans. Une épidémie est une solution idéale. Un régime qui s'effondre, c'est parce que plus
personne n'y croit. Pour cela, ils n'ont pas de remède. C'est une question de croyance qui s'effondre.
Toutes les mesures de contrôle à distance elles aussi, dépendent de l'électricité.
J'ai rererelu les 10 tomes d'Henri Amouroux sur les français sous l'occupation. La réaction des
populations (visibles avec le covid et les masques fait maison), m'a frappé dans certains passages. A Lyon,
ville très bourgeoise, très "ouinneuse", avec sa bourgeoisie bien propre sur elle, a vu passer ses jardins
"ouvriers", en une année de 900 à 20 000 (sans doute beaucoup plus la deuxième année). Les famines sont
très aisément éludables par des réactions de ce type. Bien sûr des morts sont inévitables, mais des
bénéfices aussi. Toujours sous l'occupation, le sevrage antialcoolique brutal et la mise sous régime de
Vichy -régime à l'eau-, soit 2 litres de vin par mois pour les travailleurs de force et la fin du privilège des
bouilleurs de crus, a tellement fait chuter la mortalité des poivrots, que la surmortalité de la guerre est à
peine perceptible... C'est dire... Il faut préciser que la consommation moyenne des français en 1939
atteignait 25 litres d'alcool pur par an, en comptant dedans, les enfants, les femmes, tout le monde... En
litres de pinard, cela atteignait 6 litres par homme et par jour... Bien entendu, une consommation qui
n'avait rien d'excessif à l'époque. Pour l'excessif, c'était plus près de 12...
Visiblement, vu l'état d'obésité ou de surpoids d'une partie tellement grande de la population, que des
restrictions leur serait plutôt bénéfique... De même, la consommation de drogue dépend d'une grande
vitalité des transports. De même, l'absence d'efforts physiques est au point de vue santé, ravageur.
Un lecteur a dit que les étudiants avaient faim. C'est vrai. Vrai aussi que beaucoup d'études sont
totalement inutiles.

.REVUE DE PRESSE 08/11/2021
- La Chine double ses importations de charbon : 96.2 % d'augmentation, principalement en provenance des
USA et de l'Australie. Bon, une mauvaise langue vous dirait que 26.9 millions de tonnes en octobre, pour une
consommation mensuelle de l'ordre de 350 millions de tonnes, ça fait quand même un peu rire.
Tout bonnement, ça ne fait pas le poids. C'est juste un expédient, un pis-aller, sans lait (vous pouvez rire au jeu
de mot).
- Illusions en Australie, elle espère vendre son charbon, "pendant des décennies". Le charbon thermique a un
avenir incertain, seul le charbon sidérurgique peut voir plus loin. Et il est rare.
- IATA, baisse de "seulement" 69.2 % en septembre au niveau international... Ouf. Au niveau interne, ça baisse
beaucoup moins, et globalement, on est quand même à seulement la moitié de 2019... Donc, loin d’une reprise,
avec beaucoup de sang sur les murs.

- Pénurie mondiale de pétrole en vue, que certains verraient bien contrarié par de l'investissement. Que personne
ne veut faire visiblement.
- France, illusion nucléaire, mais aussi illusion du "marché", libre et non faussé. Avant de savoir comment
satisfaire des besoins énergétiques que nous n'avons pas, si on apprenait à s'en passer : isolation, production et
consommation sur place, biogaz de diverses sources... Et un zeste de renouvelable.
- Coal to history ? Facile, s'il n'est pas rentable, avec un TRE déplorable (taux de retour énergétique). Le
richofemenclimatic, c'est bon pour les petzouilles et gourdacouettes.
- La crise énergétique va t'elle se répéter chaque année ? De fait, elle ne va pas se répéter. Elle ne va jamais
cesser. Point. Un expert c'est un gourdacouette masculin ?
Niouzes du blog : un de mes meilleurs lectorats, c'est le sous continent indien (avé le Pakistan). Je les félicite
donc, ils ont tout de suite reconnu la sagacité, l'intelligence, la modestie bien entendu. J'en ai pas trop fait, là ?
Que celui qui a dit oui, se dénonce !!!

.CRISE CLIMATIQUE OU OUBLI DU BON SENS ???
Un titre évocateur : "REPORTAGE. En Moselle, une inexorable montée des eaux souterraines depuis l'arrêt des
mines de charbon".
On a oublié un simple bon sens, rappelé en fin d'article : "Le retraité souhaite désormais être indemnisé pour
aller s'installer ailleurs, et que le quartier soit rasé. "Ma prochaine maison, si j'ai la chance d'en avoir une, elle
sera en haut d'une montagne.""
Voilà le problème, les houillères ont cessé de pomper, les eaux remontent dans le bassin houiller, et détruisent
les maisons bâties dans des endroits inadéquats qui n'auraient jamais dû être construits. Les zones anciennement
habitées étaient souvent en hauteur, sagesse largement oubliée aujourd'hui.
Surtout, le bassin minier est situé dans ce qui fut la "ligne Maginot inondée", et avant cela, une zone de marais.
Comme la vallée du Rhin, et toutes les zones qui ont été récemment inondées en Belgique. Les fleuves, avant
d'être tracés au cordeau divaguaient largement, et étaient largement impaludés.
Une zone apte à recevoir de l'eau, en recevra un jour ou l'autre. Loi d'airain, qu'il faudrait rappeler à
Gourdacouette.
▲ RETOUR ▲

.Pays rayés de la carte
Jean-Baptiste Noé 4 November, 2021 , Institut des Libertés
Ce que démontrent des disciplines comme l’économie, la géopolitique ou l’histoire c’est que rien n’est figé et que
des pays peuvent mourir et être rayés de la carte. La cause en revient souvent à un mauvais gouvernement, luimême installé ou maintenu au pouvoir par la population. Sans remonter aux origines de l’histoire, le siècle écoulé
donne plusieurs exemples de ces cas.

Argentine : embourbé dans le populisme

Au début du XXe siècle, l’Argentine était l’un des pays les plus développés d’Occident, ayant bien mis en valeur
ses dispositions naturelles. Un grand port, Buenos Aires, ouvert sur l’Atlantique, des plaines qui permettent
d’avoir un élevage de grande qualité, des montagnes qui apportent l’eau nécessaire à l’irrigation, le
développement d’un vignoble aujourd’hui mondialement reconnu (dont la Mendoza), une population industrieuse
et volontaire. Jusque dans les années 1930, la puissance agricole argentine est supérieure à celle de la France, qui
lui achète de quoi nourrir sa population. Buenos Aires est une ville européenne dans un pays qui est un morceau
d’Europe. L’arrivée au pouvoir en 1946 de Juan Perón (1895-1974) a mis un terme à cette histoire. Perón est
l’inventeur d’un concept très particulier, propre à l’Argentine et à de nombreux pays d’Amérique latine, le
populisme ; un mélange d’autoritarisme militaire, de socialisme et de démagogie, de culte de la personnalité et de
manipulation des foules. Réélu trois fois président de l’Argentine, occupant le pouvoir avec ses femmes
successives, il a contribué à ruiner un pays qui a accumulé les faillites et les échecs. L’Argentine d’aujourd’hui
n’est pas ce qu’elle aurait dû être si elle avait poursuivi la courbe de son développement initié au début du XX e
siècle.

Yougoslavie : l’éclatement ethnique
Tenue d’une main de fer par la dictature de Tito (1892-1980), la Yougoslavie n’a guère survécu à sa mort et à la
disparition du mythe communiste. La Yougoslavie a son histoire propre, faite de guerres et de tensions avec les
empires voisins, les Ottomans et les Autrichiens. La tentative du premier royaume de Yougoslavie (1918-1941)
s’est terminée lors de l’invasion de l’Allemagne et de la déposition du roi Pierre II. La guerre de Yougoslavie,
débutée dans les années 1990 et qui, d’une certaine façon, se poursuit encore aujourd’hui dans la région
sécessionniste du Kosovo, a été l’une des premières guerres de civilisation de la fin du XXe siècle. Elle a démontré
que plusieurs peuples ne peuvent pas vivre sur un même territoire, se soldant par l’éclatement de l’État, des
purifications ethniques, des déplacements de population et la naissance d’États mono-ethniques, Croatie,
Slovénie, Serbie, Bosnie. On oublie aujourd’hui la dureté de cette guerre et les drames vécus par les populations
civiles ; guerre que les pays d’Europe furent incapables de faire cesser.

Liban : la fin de la Suisse orientale
Le Liban était un rêve, celui d’un petit territoire où plusieurs communautés vivent en harmonie et qui parvient à
se développer au milieu d’États fragiles et belliqueux. Adossé au port de Beyrouth, bénéficiant d’une intelligentsia
chrétienne cultivée, commerçante et marchande, le Liban a connu ses années de prospérité et de félicité de son
indépendance (1943) à la fin des années 1970. Un équilibre rompu par l’arrivée massive de réfugiés de Palestine
(120 000 personnes en 1948) puis de la déstabilisation provoquée par ses voisins, notamment Israël et la Syrie,
qui ont voulu en faire leur terrain de jeu. Entre tensions communautaires et religieuses, théâtre de guerre de nations
interposées, infiltration mafieuse, il a connu la terrible guerre civile (1975-1990) dont il ne s’est jamais remis.
L’arrivée de réfugiés syriens à partir de 2012 a fini de déséquilibrer un pays déjà chancelant. Incapable de faire
face à un tel afflux et aux problèmes sociaux que cela pose, le Liban s’enfonce dans les crises économiques et
sociales dont il est peu probable qu’il puisse sortir.

Afrique du Sud : de la greffe cardiaque au manque d’eau
L’Afrique du Sud est le premier pays où s’est déroulée une greffe réussie de cœur humain. C’était en 1967, dans
une clinique du Cap sous la direction du Professeur Christiaan Barnard. Avec la fin de l’apartheid, l’Afrique du
Sud devait devenir un pays exemple et modèle. La coupe du monde de rugby remportée en 1995 par une équipe
qui n’avait aucune expérience de la compétition internationale sonnait comme le renouveau du pays.
20 ans plus tard, l’Afrique du Sud est l’ombre d’elle-même. Les coupures d’eau et d’électricité sont désormais
fréquentes. Les massacres de fermiers blancs ont provoqué leur exode et donc la diminution de la production
agricole, ce qui crée des tensions alimentaires fortes. En juillet dernier, des émeutes d’une grande violence où vu

s’affronter Zoulous et Indiens dans la région de Durban. La corruption est endémique et le pays dans une situation
de mort sociale et politique.

Des points communs
Ces quatre exemples de pays qui ont disparu, pays de cultures et de continents différents, démontrent qu’il n’y a
pas de fatalité et d’histoire écrite d’avance, ni dans les succès ni dans les échecs. On pourrait y ajouter le
Venezuela, pays le plus riche d’Amérique latine dans les années 1970, aujourd’hui l’un des plus pauvres.
Quelques facteurs réguliers se dégagent de ces exemples. D’abord, le choix d’un mauvais gouvernement et de
mauvaises politiques. Le socialisme, quel que soit sa forme, autoritaire, keynésien ou social-démocrate conduit
toujours à la pauvreté et aux pénuries. La responsabilité n’en revient pas uniquement aux dirigeants, mais aussi
au peuple. Juan Perón a été réélu plusieurs fois, tout comme Hugo Chavez a bénéficié d’un large soutien populaire.
La démagogie et la redistribution organisée permettent d’efficaces achats de voix.
Ensuite, les confrontations civilisationnelles et ethniques. Liban, Yougoslavie, Afrique du Sud, liste à laquelle on
peut ajouter l’Algérie française et les Indes anglaises, démontrent qu’il est très difficile de faire cohabiter plusieurs
peuples sur un même territoire. Généralement cela finit toujours par une séparation où chaque peuple prend son
indépendance et son bout de territoire, accompagné hélas de massacres et de purifications ethniques.
L’Empire des Indes s’est soldé par l’éclatement en cinq pays distincts : Ceylan, Birmanie, les deux Pakistan et
l’Inde ; pays fondés sur une unité ethnique et religieuse. Même s’il y a plusieurs ethnies au Pakistan et deux
grandes religions en Inde, au moins une domine les autres. Le Royaume-Uni n’a préservé son unité territoriale et
politique qu’au prix de larges concessions aux Gallois, aux Écossais et aux Irlandais et la Belgique ne demeure
comme État uni entre Flamands et Wallons que grâce à la soudure effectuée par le roi et l’intérêt pour les
institutions européennes. Si les chemins de l’échec sont connus, il appartient aux peuples de ne pas les emprunter.
Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire économique. Il est directeur d'Orbis. Ecole de géopolitique. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages : Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015), Le défi migratoire. L'Europe ébranlée
(2016) et, récemment, un ouvrage consacré à la Monarchie de Juillet : La parenthèse libérale. Dix-huit années qui ont changé
la France (2018).

▲ RETOUR ▲

« Tous les ingrédients d’une crise financière sont là », s’inquiète l’exbanquier Jean-Michel Naulot

par Charles Sannat | 9 Nov 2021 Source agence de presse russe Sputnik.com ici
Tout le monde s’inquiète d’une grosse crise financière, boursière, comme obligataire.
Il y a évidemment des raisons de s’inquiéter. Il y a même toutes les raisons de s’inquiéter.
Pourtant, tout ou presque, va dépendre à mon sens des banques centrales.
Tant que les banques centrales maintiennent la solvabilité du système, le système peut tenir.
Les banques centrales vont-elles seulement prendre le risque d’un krach qu’elles pourraient déclencher et ne
plus être en mesure d’enrayer ?
Sans doute pas.
En tous les cas, mon scénario central est celui d’une fuite en avant dans le soutien des banques centrales à
l’économie en général et aux marchés en particulier.
Charles SANNAT
« Tous les ingrédients d’une crise financière sont là », s’inquiète l’ex-banquier Jean-Michel Naulot
Alors que la reprise économique s’accompagne d’une inflation en hausse, l’ancien banquier et régulateur JeanMichel Naulot alerte sur un autre risque: celui d’un krach boursier. Un séisme qui pourrait se produire à tout
moment.
4,6% sur un an en Allemagne, 2,6 en France, 4,1 dans la zone euro: depuis plusieurs mois, l’inflation progresse
sur le Vieux Continent. Outre-Rhin, le tabloïd Bild s’en prend violemment à Christine Lagarde, taxant la
présidente de la Banque centrale européenne de « Madame Inflation portant du Chanel » et l’accusant de
laisser filer la hausse des prix par sa politique monétaire accommodante.
Invité de Jacques Sapir et Clément Ollivier dans Russeurope Express sur Sputnik, l’ancien banquier JeanMichel Naulot pointe plutôt un autre danger lié à la politique d’argent bon marché de la BCE: le fait que ces
injections de liquidités dopent les marchés financiers d’une façon disproportionnée par rapport à l’économie
réelle.
« L’indice de Shiller est à ses plus hauts niveaux historiques », note l’ancien membre du Collège de l’Autorité
des marchés financiers. Élaboré par le Nobel d’économie américain Robert Shiller, cet indicateur a pour but de
jauger l’état de santé des marchés. Il mesure le ratio entre la capitalisation boursière et la moyenne des
bénéfices nets sur dix ans: plus il est haut, plus les actions sont surévaluées, indiquant de potentielles bulles.
« Le ratio de Shiller est actuellement au-dessus de son niveau de 1929 et approche celui de 2000 », poursuit
Jean-Michel Naulot.
Régulièrement prédite ces dernières années, la « prochaine crise » n’a pourtant toujours pas eu lieu. « Je suis
le premier coupable, concède l’auteur d’Éviter l’effondrement (Seuil, 2017). Quand j’ai publié le livre, je
pensais que la crise était imminente. Mais la pandémie est venue comme un sursaut, avec une création
monétaire que je n’avais pas imaginée ».
Et de conclure: « Malheureusement, tous les ingrédients d’une crise financière sont là. Je le déplore mais ils
sont là: le shadow banking représente environ la moitié de la finance mondiale, les produits dérivés sont aux

mêmes montants qu’auparavant, les fonds spéculatifs sont plus que jamais domiciliés dans les paradis
fiscaux… »
▲ RETOUR ▲

Les Allemands s’agacent de l’inflation. Qu’ils en prennent l’habitude
par Charles Sannat | 9 Nov 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
C’est un article du Figaro qui se fait écho des réticences allemandes concernant la politique monétaire menée par
la BCE et qui entraîne…. de l’inflation ce qui « attise le sentiment anti-BCE outre-Rhin » selon le quotidien
français source Le Figaro.fr ici
« Si Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a reconnu les hausses de prix outre-Rhin, l’institution qu’elle
dirige se refuse pour l’instant à changer de cap, pour ne pas risquer de freiner une reprise encore inégale et donc
fragile en Europe. Une fermeté qui lui vaut le surnom de « Mme Inflation » dans les pages du quotidien populaire
Bild. Arguant que l’accélération de la hausse des prix dans la zone euro devrait se tasser mi-2022, l’ancienne
patronne du FMI a d’ailleurs jugé mercredi « très improbable » une hausse des taux directeurs de l’institution
en 2022 ».
Christine Lagarde, la « Mme inflation » selon les Allemands !
Sauf que nos amis les Allemands sont forts sympathiques, mais ils n’auront pas le choix, et de l’inflation, ils en
auront.
Je dirais même qu’ils ne sont pas au bout de leur peine les pauvres !
Pourquoi ?
Parce que la BCE ne peut pas augmenter significativement les taux d’intérêt.
Presque tous les pays européens ont plus de 100 % de dettes sur PIB. Pour la France c’est plus de 120. Pour l’Italie
c’est plus de 150 %.
Si les taux montent, les Etats sont en faillite.
Les taux ne peuvent donc pas monter.
Il va donc falloir, sous la pression allemande, lutter contre l’inflation par d’autres moyens que des moyens
monétaires. C’est un autre sujet sur lequel je reviendrai dans les lettres stratégie.
Les allemands ont peur de l’inflation car c’est presque un réflexe conditionné chez eux, un réflexe pavlovien.
Inflation, république de Weimar, nazisme, Hitler, heures les plus sombres, destruction de l’Allemagne.
Sauf que l’inflation de la république de Weimar était liée aux réparations de guerre imposées par le Traité de
Versailles.
La situation économique actuelle n’a strictement rien à voir.

L’Allemagne était dans les années 20 la seule à avoir de l’inflation.
Cette fois-ci l’inflation est généralisée, mondiale, parce que toutes les banques centrales impriment de la monnaie.
Le Figaro dans cet article évoque bien le cas des banques centrales qui restreignent leur politique monétaire.
« Alors que plusieurs banques centrales resserrent la vis de leur soutien monétaire à leur économie (Norvège,
Brésil…) », ou encore « Le même jour, la Fed, la Réserve fédérale américaine, avait elle aussi décidé de
maintenir ses taux directeurs inchangés, tout en annonçant la réduction à venir de son programme de rachats
d’actifs de 15 milliards de dollars par mois. Jeudi, la Banque d’Angleterre a de son côté jugé « bientôt nécessaire
» une hausse des taux ».
Sauf que celles qui augmentent réellement les taux sont des « petites banques centrales », comprenez par là des
« petites devises ». La BCE, la FED, la BoJ ou la BoE restent dans des politiques très accommodantes. Au pire,
elles feront semblant de faire quelque chose, mais n’iront jamais au bout de la logique de hausse significative des
taux, sauf à vouloir créer les conditions d’un krach d’ampleur biblique parce que si les taux montent vraiment
aussi bien eu Europe qu’aux Etats-Unis ne serait-ce qu’à 5 % c’est l’insolvabilité généralisée.
La faillite.
Ce serait un suicide.
Pour aller plus loin et pour ceux qui ne les auraient pas vues… voici deux vidéos à voir ou revoir sur l’inflation.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

I-coulogie bidon. Le problème du textile. L’effroyable réalité chilienne.
Ils vous parlent de l’écologie et de la Cop 26 des trémolos dans la voix.
La démagogie et les bons sentiments m’agacent.
L’important ce sont les faits.
Et les faits c’est que nos belles âmes achètent des milliers de tonnes de
vêtements chaque année, qui arrivent par containers d’Asie en Europe ou
en Amérique. Puis une fois usagé, cela repart par dizaines de milliers de
tonnes au Chili, pour terminer … dans des décharges en plein désert.
En cherchant bien nous y trouverons certainement les fringues de Greta quand elle portait encore des couettes si
« attendrissantes » et de tous ses jeunes amis si prompts à faire la leçon au monde entier.
Il n’y a aucune véritable écologie pour le moment.
Il n’y a que de la fiscalité, des intérêts d’argent et le fait, au nom de l’écologie, de tondre un peu plus les pauvres
et les braves gens que nous sommes.
Tout ceci est une vaste fumisterie qu’il faut dénoncer.

Et non. Trier poubelle jaune, verte, ou bleue ne sauvera pas la planète.
Charles SANNAT
▲ RETOUR ▲

Les prix des véhicules d'occasion s'emballent alors que l'inflation
commence à échapper à tout contrôle dans toute l'Amérique
le 8 novembre 2021 par Michael Snyder
Il s'avère que tous les " pessimistes " qui nous avertissaient que
nous allions finir par connaître une inflation cauchemardesque
avaient raison après tout. En particulier, les prix des véhicules sont
devenus excessivement douloureux ces derniers mois. En raison d'une
pénurie mondiale de puces informatiques, la production de véhicules
neufs a considérablement diminué et une grande partie de la demande
s'est déplacée vers le marché des véhicules d'occasion. Au cours de
l'année écoulée, les prix des véhicules d'occasion ont grimpé à un
rythme que nous n'avions jamais vu de toute notre histoire, et les choses
ont atteint un crescendo au cours du mois d'octobre. Si vous pouvez le
croire, les prix des véhicules d'occasion ont augmenté de 9,2 % le mois
dernier...
L'indice clé de l'industrie des prix des véhicules d'occasion a encore fait un bond de 9,2 % en l'espace
d'un mois seulement. L'indice est donc 38 % plus élevé qu'il y a un an, alors qu'il n'était "que" 27 % pour
la même période en septembre.
Si les prix des véhicules d'occasion augmentaient de 9,2 % pendant une année entière, ce serait vraiment mauvais.
Mais que cela se produise en un seul mois est tout simplement stupéfiant.
Dans l'ensemble, les prix des véhicules d'occasion ont augmenté au total de 38 % au cours de l'année dernière, et
ils ont maintenant augmenté au total de 59 % depuis octobre 2019.
Donc, si vous avez acheté un véhicule neuf au cours des deux dernières années, il peut maintenant valoir plus que
lorsqu'il était tout neuf.
Pour apprécier pleinement la folie que nous observons dans les prix des véhicules d'occasion, je vous encourage
à consulter ce graphique.

Si ce n'est pas de l'"hyperinflation", comment l'appelleriez-vous
?
Je ne peux pas imaginer que les prix des véhicules d'occasion vont
continuer à augmenter à un rythme exponentiel comme celui-ci,
mais les "experts" disent la même chose depuis des mois et les
prix continuent à s'accélérer.
Le plus drôle, c'est que les prix des véhicules d'occasion baissent
habituellement en octobre...
En octobre, la dépréciation des véhicules est généralement
supérieure à la moyenne, ce qui entraîne une baisse des prix des
véhicules d'occasion. Ce mois d'octobre a été le premier dans
l'histoire des données de l'indice Manheim, qui remonte à 1997, à
voir une augmentation des prix non corrigés des variations
saisonnières en octobre.
Bien entendu, nous constatons également une inflation très douloureuse dans d'autres secteurs de l'économie.
Par exemple, les prix de certaines viandes ont augmenté "d'environ 40 % par rapport à l'année dernière"...
Selon les supermarchés, les consommateurs achètent davantage de produits de viande de marque et
délaissent le bœuf au profit d'alternatives moins coûteuses telles que le poulet ou le porc, après que les
prix de produits tels que le faux-filet ont augmenté d'environ 40 % par rapport à l'année dernière, selon
le cabinet d'études IRI. Selon les détaillants, certains consommateurs remplacent les poitrines de poulet
désossées par du poulet avec os, moins cher.
Si les prix des denrées alimentaires continuent de grimper en flèche, les grandes entreprises finiront par placer
des gardes armés dans les camions de livraison afin d'éviter que les livraisons ne soient détournées.
La pire crise de la chaîne d'approvisionnement de l'histoire américaine est l'une des principales raisons pour
lesquelles les prix commencent à échapper à tout contrôle.
Il y a quelques jours, Joe Biden a tenté d'expliquer pourquoi cela se produit...
"C'est bloqué parce que les fournitures ou les matériaux qui finissent par se retrouver sur notre table
de cuisine ou dans notre famille, notre vie, devinez quoi ? Ils ferment ces usines parce qu'ils ont le
COVID."
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors que les choses vont de plus en plus mal, nos dirigeants à Washington semblent n'avoir aucune réponse et
aucune solution.
On prévoit que cet hiver sera très froid dans de nombreuses régions du pays, et que les factures de chauffage
seront plus élevées que jamais...
Alors que les consommateurs doivent déjà faire face aux augmentations de prix les plus rapides depuis
des décennies, une autre hausse malvenue se profile à l'horizon : une augmentation largement attendue
des factures de chauffage en hiver.

Après avoir chuté pendant la pandémie en raison du ralentissement de l'économie mondiale, les prix
de l'énergie sont repartis à la hausse. Le prix du gaz naturel, utilisé pour chauffer près de la moitié des
ménages américains, a presque doublé depuis l'année dernière à la même époque. Le prix du pétrole brut
- qui affecte profondément les 10 % de ménages qui dépendent du mazout et du propane pendant l'hiver a atteint des niveaux tout aussi spectaculaires.
Lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet, voici comment la secrétaire à l'énergie Jennifer Granholm a répondu...
Les Américains doivent s'attendre à payer plus cher pour chauffer leur maison cet hiver, a déclaré
dimanche la secrétaire à l'énergie Jennifer Granholm.
"Oui, cela va se produire", a-t-elle déclaré à Dana Bash, de CNN. "Ce sera plus cher cette année que
l'année dernière".
Les choses vont tellement mal qu'ils n'essaient même plus de mettre en valeur les prix ridiculement élevés de
l'énergie.
Et les coûts de chauffage devraient encore augmenter dans les mois à venir, alors que nous entrons dans le cœur
de l'hiver...
Le mois dernier, l'Energy Information Administration (EIA) a publié un rapport avertissant que le coût
du mazout de chauffage devrait augmenter d'environ 43 % par rapport à l'année dernière en raison de
"la hausse prévue des coûts du carburant et de la consommation d'énergie due à un hiver plus froid".
Parallèlement, l'agence s'attend à ce que le coût du propane augmente de 54 %, celui du gaz naturel
de 30 % et celui de l'électricité de 6 %.
Inutile de dire que les projections gouvernementales s'avèrent presque toujours trop optimistes.
Espérons simplement que les politiques énergétiques irréfléchies de l'administration Biden n'entraîneront pas de
pénuries généralisées cet hiver. Un analyste interrogé par Fox News prévient que si la situation se dégrade
suffisamment, les Américains risquent de "geler chez eux"...
"J'espère que ça ne se terminera pas comme ça, mais ce que je vois se produire, c'est malheureusement
la même chose que ce qui s'est passé en février au Texas : Les gens gèlent dans leurs maisons", a-t-il
déclaré, ajoutant : "La plupart du temps, lorsqu'il fait extrêmement froid ou qu'il y a une très mauvaise
situation de vortex polaire, le temps est généralement assez nuageux et il n'y a pas beaucoup de vent."
Prions pour que les choses ne deviennent pas aussi folles dans les mois à venir.
Mais sans aucun doute, cet hiver va être difficile pour des millions et des millions d'Américains.
Au début de l'année 2022, nous devons nous attendre à plus d'inflation, plus de problèmes de chaîne
d'approvisionnement et plus de chaos économique.
Des décennies de décisions très stupides commencent maintenant à nous rattraper de façon majeure, et personne
à Washington ne semble avoir un plan qui nous sortira de ce pétrin.
▲ RETOUR ▲

Vers l'abîme nous allons...
4 novembre 2021 par Michael Snyder
Pourquoi nos politiciens n'écoutent-ils jamais ? Deux jours à
peine après que les électeurs aient fait savoir très clairement qu'ils
détestaient les mandats, l'administration Biden a annoncé que le
mandat national de l'OSHA entrerait en vigueur le 4 janvier.
Biden et ses larbins sont-ils aussi stupides, ou se moquent-ils tout
simplement de ce que pense le peuple américain ? On estime que
le nouveau mandat de l'OSHA concernera environ 80 millions
d'Américains et qu'il pourrait entraîner la perte d'emploi de
millions de travailleurs hautement qualifiés au début de 2022.
Ce que l'administration Biden essaie de faire est totalement anticonstitutionnel, et les États rouges le contestent
déjà devant les tribunaux. Beaucoup de gens ne le réalisent peut-être pas encore, mais c'est l'un des tournants
les plus importants de l'histoire des États-Unis.
D'un point de vue économique, ce nouveau mandat va être absolument désastreux. Nous sommes déjà au
milieu de la pire pénurie de travailleurs de toute l'histoire des États-Unis, et nous sommes actuellement
confrontés à une crise de la chaîne d'approvisionnement aux proportions épiques. Forcer des millions
d'Américains à quitter leur emploi au beau milieu de l'hiver prochain portera la pénurie de travailleurs et la crise
de la chaîne d'approvisionnement à des niveaux entièrement nouveaux.
Mais Biden va quand même le faire.
Jeudi, nous avons appris que le 4 janvier avait été fixé comme date limite officielle pour se conformer au
nouveau mandat de l'OSHA...
Des dizaines de millions d'Américains qui travaillent dans des entreprises de 100 employés ou plus
devront être vaccinés contre le COVID-19 d'ici le 4 janvier ou subir un test de dépistage hebdomadaire
du virus. Les nouvelles règles gouvernementales ont été publiées jeudi.
Selon l'administration de la santé et de la sécurité au travail, les entreprises qui ne s'y conforment pas
s'exposent à des amendes de près de 14 000 dollars par infraction.
Si l'entreprise pour laquelle vous travaillez compte 100 employés ou plus, vous êtes couvert par ce mandat.
Il va sans dire que de nombreux employeurs seront effrayés par les pénalités financières extrêmement élevées.
Les entreprises considérées comme des "récidivistes" pourraient potentiellement "faire face à une amende
maximale de 136 532 dollars"...
Les récidivistes ou les entreprises jugées délibérément non conformes pourraient se voir infliger une
amende maximale de 136 532 dollars. La définition d'un récidiviste n'est pas claire dans l'immédiat.
Bien entendu, de nombreuses entreprises du pays n'ont aucunement l'intention de se conformer à ce nouveau
mandat.
Consciente de ce fait, l'administration Biden va secrètement envoyer des espions de l'OSHA pour effectuer des
inspections surprises...

Des agents de l'OSHA effectueront des inspections aléatoires pour vérifier si les entreprises se
conforment à la réglementation et les employés pourraient devoir payer de leur poche leurs propres
tests. L'agence a recours à des ordonnances d'urgence, qui concernent généralement les travailleurs
exposés à de "graves dangers", pour faire appliquer les normes.
Les législateurs du parti républicain ont réagi avec fureur en déclarant que certains Américains non
vaccinés étaient contraints de choisir entre mettre de la nourriture sur la table ou se faire vacciner,
tandis que les détaillants ont déclaré que les nouvelles règles feraient peser une charge "inutile" sur les
entreprises avant la période des fêtes.
C'est officiel.
Nous vivons désormais dans un cauchemar dystopique.
Et de nombreux régimes locaux choisissent également de devenir de plus en plus autoritaires. Par exemple,
regardez les nouvelles règles pour les enfants qui seront bientôt appliquées à San Francisco...
San Francisco exigera bientôt que les enfants, dès l'âge de 5 ans, présentent une preuve de
vaccination contre le virus Covid-19 pour entrer dans certains espaces publics intérieurs comme les
restaurants, les lieux de divertissement et les événements sportifs, ont déclaré cette semaine des
responsables de la santé publique.
Le mandat local exige déjà que les enfants et les adultes de plus de 12 ans montrent la preuve qu'ils
sont vaccinés avant d'entrer dans ces lieux. Désormais, les responsables de la santé publique prévoient
d'étendre l'ordonnance aux enfants âgés de 5 à 11 ans, le groupe nouvellement éligible pour le vaccin.
L'Amérique était autrefois le "pays de la liberté", mais ce n'est manifestement plus le cas.
Les mois à venir ne vont pas être agréables. Comme les mandats étouffent notre économie, les pénuries
actuelles vont s'aggraver et les prix vont augmenter considérablement.
En fait, on nous dit déjà de nous préparer à un "choc des prix" lorsque nous irons acheter de la viande...
Pour les mangeurs de viande américains, c'est un problème. Certains morceaux ont grimpé de 25 %
au cours de l'année écoulée, tandis que d'autres atteignent des prix presque record, faisant de la viande
l'un des principaux facteurs de l'inflation pandémique. Et les experts du secteur s'attendent à ce que la
viande continue de gagner du terrain pendant les fêtes et au-delà.
"Le choc des prix est ce à quoi nous devons tous nous préparer", a déclaré Bindiya Vakil, directeur
général de Resilinc, consultant en chaîne d'approvisionnement. "C'est là pour rester, au moins jusqu'à
l'été 2022".
La bonne nouvelle est que personne dans ce pays ne meurt de faim à ce stade.
La mauvaise nouvelle, c'est que les prix des denrées alimentaires continuent de grimper en flèche dans le monde
entier, ce qui pousse des millions et des millions de personnes dans les pays les plus pauvres à souffrir de la
faim. Cette semaine, nous avons appris que les prix alimentaires mondiaux ont encore augmenté de 3 % au
mois d'octobre...
L'indice des Nations unies, qui suit l'évolution des produits de base, du blé aux huiles végétales, a
augmenté de 3 % en octobre, atteignant ainsi le niveau le plus élevé de la décennie, ce qui risque
d'alourdir encore la facture des ménages déjà éprouvés par la pandémie. Cela pourrait également

renforcer les inquiétudes des banques centrales en matière d'inflation et risque d'aggraver la faim dans
le monde, qui n'a jamais été aussi forte depuis plusieurs années.
Comme je l'ai signalé sans relâche, une pléthore de facteurs se sont combinés pour créer une "tempête parfaite"
pour les prix alimentaires...
Le mauvais temps a frappé les récoltes dans le monde entier cette année, les coûts de transport ont
grimpé en flèche et les pénuries de main-d'œuvre ont perturbé la chaîne d'approvisionnement
alimentaire, des fermes aux supermarchés. La crise de l'énergie s'est également révélée un casse-tête,
obligeant les serres de légumes à s'éteindre et entraînant un risque de hausse des factures d'engrais
pour les agriculteurs.
Bon nombre de ces facteurs continueront à s'intensifier en 2022.
Soyez donc reconnaissants pour ce que vous avez, car dans certaines parties du monde, les choses commencent
déjà à devenir assez folles.
Par exemple, en Corée du Nord, les citoyens sont maintenant encouragés à manger de la viande de cygne noir
en raison de la "pénurie alimentaire invalidante" dans ce pays...
La Corée du Nord a commencé à vanter les avantages "exceptionnels" pour la santé de la
consommation de cygnes noirs après les avoir élevés, tout en élevant des lapins, alors que le pays lutte
contre une pénurie alimentaire paralysante, selon les médias d'État.
"La viande de cygne noir est délicieuse et a une valeur médicinale", a déclaré le journal du parti au
pouvoir, Rodong Sinmun, dans un article publié lundi.
Je vous avais prévenu que cela allait arriver, et les choses ne vont faire qu'empirer à partir de maintenant.
Je vous conseille donc de faire des provisions pendant que vous le pouvez encore, car les prix des denrées
alimentaires ne vont faire qu'augmenter.
Si vous faites partie de ceux qui risquent de perdre leur emploi dans les mois à venir, je veux que vous sachiez
que nos prières vous accompagnent.
N'abandonnez pas et ne perdez pas espoir.
Je sais que les choses sont vraiment sombres en ce moment, mais parfois les vallées les plus sombres de la vie
sont celles où la lumière brille le plus.
▲ RETOUR ▲

« Mieux que le Bitcoin, les métavers. Comment y plonger sans s’y
noyer ? »
par Charles Sannat | 8 Nov 2021

https://www.youtube.com/watch?v=fCko80zdd-c
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Mieux que les cryptomonnaies, nettement mieux, les métavers.
En fait les premières ne changent la vie de personne, et pas tellement plus les usages. C’est pour cette raison que
l’on peut dire que c’est essentiellement un immense mouvement spéculatif, qui fait presque oublier une
véritable révolution qui est en train de se développer sous nos yeux.
Les métavers.
Nous avons tout.
Les tuyaux.
Les technologies.
Les appareils.
Les grands groupes capables d’investir ces nouveaux champs des affaires.
C’est dans ce contexte que Facebook devient Meta, Meta pour métavers.
N’imaginez pas une seule seconde que ce changement nom serve à faire oublier quelques scandales dans la
gestion des données du géant Facebook.
En réalité cela fait plusieurs années que Facebook travaille sur les métavers, l’aboutissement ultime du réseau
social.
Aujourd’hui la société Facebook est prête à faire vivre à ses milliards d’utilisateurs une nouvelle expérience de
vie, d’internet et du réseau social.
Cela va tout changer, comme l’appareil photo numérique a changé le monde de l’argentique et de la pellicule.
Laminée Kodak. Cela va tout changer comme l’iPhone a changé le monde de la téléphonie. Laminée Nokia.
Cela va tout changer comme pour ces consoles qui font la même chose depuis 40 ans. Une boîte, deux manettes
et un écran télé. Celui d’aujourd’hui est plus plat que celui d’hier. Rien de plus. La réalité virtuelle, va être un
tsunami que personne n’a vu venir.

Ils sont tous concentrés sur l’IA, l’intelligence artificielle et les crypto-monnaie, qui sont roupies de sansonnet
et épiphénomènes. Non pas qu’elles n’auront pas d’utilité. Elles en auront. Dans le métavers de Facebook, vous
paierez en crypto-monnaies, en Diem même, car nous avons le nom. Tout est déjà conçu, prévu, mais le Diem
ne sera qu’un outil faisant partie d’un tout bien plus grand, à savoir des métavers. Il y aura de la cryptomonnaie, mais surtout des millions de possibilités, d’opportunités, de créations. Des arts virtuels et numériques
aux affaires, des concerts virtuels aux voyages, des réunions avec avatars aux consultations de médecine, c’est
un nouveau monde, un monde virtuel, parrallèle, mais un nouveau monde quand même.
Lorsque Greta vous explique doctement qu’il n’y a pas de planète B, « there is no planet B », elle se trompe
doublement. Soit parce parce qu’un jour nous pourrons d’abord exploiter les ressources de la Lune ou de Mars
(ce qui n’a rien à voir avec le fait d’y vivre), soit parce que les métavers, même virtuels, sont une possibilité
d’extension de nous-mêmes dans un autre monde qui est presque un au-delà mais qui aura d’immenses
conséquences dans le monde physique.
Certes.
Il faudra beaucoup d’énergie pour faire fonctionner nos métavers, comme il en faut pour Netflix ou Internet,
mais c’est aussi la possibilité de ne pas polluer.
Comment ?
Acheter un costume et des vêtements virtuels n’a aucun coût environnemental pour la planète. Pas de
fabrication physique, pas de transport, pas de magasin allumé, rien. Voyager via son casque de réalité virtuelle
c’est la même chose. Pas d’empreinte carbone.
Vous serez chez vous, affalé toute la journée sur un vieux canapé troué et élimé.
Vous serez dans un vieux jogging tout aussi troué que votre canapé.
Une réalité minable d’un côté.
Les promesses de votre monde fantasmé de l’autre.
Evidemment ce sera addictif.
Terriblement.
Mieux que toutes les drogues.
Cela va poser également des problèmes immenses. De l’hyperviolence, à la confusion entre réalité et virtualité.
Le monde en sera complètement changé.
Chamboulé.
Nous y perdrons toute notre humanité. Nos enfants, nos liens, nos amis, nos vies. Les perspectives sont aussi
infinies que les dangers.
Je vous laisse regarder cette vidéo du grenier pour commencer à toucher du doigt cette nouvelle réalité.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ce dossier sur les métavers, intitulé » Comment profiter de
l’opportunité des Métavers, avant tout le monde ? » et qui traite de sujet comme comment investir dans les
métavers ? Comment se former aux métiers des métavers ? Comment créer des opportunités professionnelles
dans les métavers et plein d’autres choses vous permettant de saisir aussi cette opportunité. Pour vous abonner à
la lettre Stratégie et aux dossier spéciaux c’est ici ou en cliquant sur la photo du dossier spécial ci-dessous.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Canada, c’est le moment d’y émigrer, les quotas d’admission sont augmentés
Les Français partent de France. Certains reviennent mais beaucoup rêvent
d’ailleurs. Le pays ne fait plus rêver. C’est un signal que les dirigeants de ce
pays ne devraient pas négliger car notre population, nos cerveaux, nos cadres
petits et moyens font l’architecture de notre pays et son épine dorsale.
Ceci étant dit, ceux qui veulent aller voir si l’herbe est plus verte au Canada
peuvent tenter leur chance avec une probabilité supérieure de succès cette année car les quotas ont été relevés.
C’est la même chose pour tous les pays, car la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ou très qualifiée est mondiale.
Charles SANNAT

Salaire doublé? Le nombre de Français au Québec pourrait augmenter prochainement
Le Québec envisage de relever considérablement le taux d’immigrants pour 2022 en offrant des conditions
attractives aux nouveaux Québécois. Une bonne opportunité pour les Français dont la patrie ne fait pas pour
l’instant partie des pays champions dans la compétition mondiale pour la main d’œuvre qualifiée.
Le gouvernement québécois a présenté fin octobre à l’Assemblée nationale de cette province francophone du
Canada un Plan d’immigration du Québec 2022.
Le document prévoit l’accueil sur le sol québécois d’un nombre record de nouveaux immigrants dont le
maximum s’élève à 70.500 personnes.
Cette mesure s’explique d’ailleurs par la nécessité du « rattrapage des admissions non réalisées en 2020 » à
cause de la crise sanitaire.
Les autorités québécoises annoncent également que l’attraction de main d’œuvre représente l’une des priorités
du Plan d’immigration pour l’année prochaine.
« Les objectifs de sélection et d’admission fixés par le gouvernement du Québec contribueront ainsi à répondre
aux besoins importants de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs clés de l’économie, l’immigration économique
devant représenter au moins 65% de l’ensemble de l’immigration en 2022 », selon le ministère de
l’Immigration, de la francisation et de l’intégration de cette province canadienne.
Les Français très attendus au Québec
Dans un contexte de pénurie mondiale de main d’œuvre, le Québec francophone pourrait être une destination
intéressante pour les Français, relate BFM TV.
D’autant plus que cette région du Canada offre un niveau de vie et de rémunération tout à fait comparable à
celui en France.
D’après le média, qui avait recalculé les données officielles des autorités canadiennes, les salaires bruts dans les

professions comme infirmière, maçon, électricien ou chaudronnier peuvent varier de 4.300 à 5.100 euros par
mois. Des chiffres qui pourraient pousser certains citoyens de l’Hexagone à traverser l’Atlantique pour
s’installer au sein de la communauté francophone d’Amérique du Nord.
La Suisse championne dans l’attraction des talents
Pour le Vieux Continent, le problème de la main d’œuvre, surtout en ce qui concerne les salariés à haute
qualification, demeure également d’actualité, poursuit BFM TV.
Selon une enquête réalisée par la Chambre de Commerce au Luxembourg, pour les patrons luxembourgeois « le
manque de main d’œuvre qualifiée » (69%) et « le coût du travail » (53%) sont considérés comme les défis
essentiels pour la reprise économique post-Covid.
En France, parmi les départements où le taux de chômage est le plus bas, figurent presque tous ceux qui
côtoient la Suisse, expose le média. Ses statistiques s’expliquent par le fait que beaucoup de Français peuvent
exercer leurs talents professionnels dans ce pays voisin.
Et pas seulement les Français, car la Confédération helvétique arrive en tête du classement 2021 de la
compétitivité en matière de talents, établi par l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) et
l’Institut Portulans.
Après ce sont Singapour et les États-Unis qui se retrouvent dans le top de cette liste.
Le rapport note que la 19e place mondiale de la France représente la meilleure position de son histoire.
Le Canada est classé 13e tandis que, dans le top 25, les pays européens occupent 17 positions.
Parmi les 155 villes du monde qui ont été également évaluées par les experts du point de vue de leur
compétitivité en matière de talents, les cinq premières places appartiennent respectivement à San Francisco,
Genève, Boston, Zurich et Luxembourg.
Paris, Lyon, Nantes et Marseille sont 32e, 59e, 73e et 89e.
Agence de presse russe Sputnik.com ici

Pénurie de lentilles dans vos supermarchés
C’est l’histoire de maman pour qui je faisais les courses et qui voulait des
lentilles pour sa cuisine.
Me voici chez Leclerc, là où c’est moins cher que pas cher selon le slogan.
Là, les lentilles y sont gratuites ! Il n’y en a pas !
C’est la photo qui illustre cet article.
Pas de lentilles chez Leclerc.
Maman attendra mon passage chez Aldi.
Chez Aldi… pas de lentilles.
Mais qu’est-ce que les Français mangent comme lentilles ces derniers temps.

Maman attendra mon passage chez Intermarché.
Pas de lentilles chez Intermarché.
A ce niveau ce n’est plus une coïncidence. Mon flair d’économiste aiguisé par l’appétit (j’aime aussi les
lentilles, surtout celles de maman) me dit qu’il y a un problème de pénurie sur les lentilles.
Je me lance donc dans des recherches très complexes sur Google. Et là bingo ! Voici un article de LSA Conso.
Les professionnels de la lentille verte française alertent sur des risques de pénurie
« Le manque de producteurs et des rendements médiocres pourraient se traduire par une pénurie de lentilles
vertes alors que la demande continue de croitre.
Les légumineuses illuminent les légumes secs.
Alors que les récoltes de lentilles vertes se terminent, les professionnels français alertent sur leurs difficultés à
répondre au marché avec des produits d’origine française. La France, premier pays producteur européen de
lentilles vertes, y compris en agriculture biologique, a subi des conditions climatiques extrêmement
défavorables avec de fortes pluies et des conséquences importantes sur les cultures. Pour l’Association
Nationale Interprofessionnelle des Légumes Secs (ANILS) les rendements ont été divisés par 5, en comparaison
avec les moyennes habituelles. Pour elle, la production française ne pourra couvrir que 20 % de la demande
d’un marché français particulièrement dynamique.
Éviter les importations massives
Le contexte est pourtant porteur puisque la consommation française de lentilles vertes progresse depuis
plusieurs années (les ventes de lentilles vertes ont augmenté d’environ 20 % depuis 2017 selon la Fédération
Nationale des Légumes Secs). L’Interprofession s’inquiète des possibles conséquences d’une raréfaction des
cultures de lentilles vertes en France. Cette saison, les professionnels vont en effet devoir massivement recourir
aux importations dont les tarifs sont actuellement en forte hausse. Une situation qui ne doit pas s’installer dans
les années à venir. Elle invite les producteurs français à semer des lentilles pour la prochaine campagne, tout
en rappelant que les producteurs peuvent contractualiser 100 % de leur récolte ce qui leur garantit l’achat et le
prix. Ce modèle assure les débouchés et sécurise les revenus ».
Il manque 4/5 ème de la production, alors forcément, en fait, il n’y a plus de lentilles…
Les lentilles c’est pourtant excellent, cela se conserve très bien et s’accommode également très bien. C’est pas
cher et il y a plein de bonnes recettes.
Mais, il n’y a plus de lentilles.
Quand vous en retrouverez dans les rayons à prix abordables, pensez à en stocker un peu.
Charles SANNAT Source LSA-Conso ici
▲ RETOUR ▲

Pourquoi les bureaucrates ne sont pas comme les travailleurs du
secteur privé

Ludwig von Mises 11/06/2021 1944
La gestion bureaucratique signifie, en démocratie, une gestion en stricte
conformité avec la loi et le budget. Il n'appartient pas au personnel de
l'administration et aux juges de s'enquérir de ce qui doit être fait pour le
bien-être public et de la manière dont les fonds publics doivent être
dépensés. C'est la tâche du souverain, du peuple et de ses représentants.
Les tribunaux, les différentes branches de l'administration, l'armée et la
marine exécutent ce que la loi et le budget leur ordonnent de faire. Ce ne
sont pas eux mais le souverain qui décide de la politique.
La plupart des tyrans, despotes et dictateurs sont sincèrement convaincus que leur règne est bénéfique pour le
peuple, que leur gouvernement est celui du peuple. Il n'est pas nécessaire d'examiner si ces affirmations de MM.
Hitler, Staline et Franco sont fondées ou non. En tout cas, leur système n'est ni un gouvernement du peuple ni un
gouvernement par le peuple. Il n'est pas démocratique mais autoritaire.
L'affirmation selon laquelle la gestion bureaucratique est un instrument indispensable du gouvernement
démocratique est paradoxale. Beaucoup s'y opposeront. Ils ont l'habitude de considérer le gouvernement
démocratique comme le meilleur système de gouvernement et la gestion bureaucratique comme l'un des grands
maux. Comment ces deux choses, l'une bonne, l'autre mauvaise, peuvent-elles être liées ensemble ?
De plus, l'Amérique est une vieille démocratie et le discours sur les dangers de la bureaucratie est un phénomène
nouveau dans ce pays. Ce n'est que ces dernières années que les gens ont pris conscience de la menace de la
bureaucratie, et ils considèrent que la bureaucratie n'est pas un instrument de gouvernement démocratique mais,
au contraire, le pire ennemi de la liberté et de la démocratie.
À ces objections, nous devons répondre à nouveau que la bureaucratie en soi n'est ni bonne ni mauvaise. C'est
une méthode de gestion qui peut être appliquée dans différentes sphères de l'activité humaine. Il existe un
domaine, à savoir la gestion de l'appareil gouvernemental, dans lequel les méthodes bureaucratiques sont requises
par nécessité. Ce que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui comme un mal, ce n'est pas la bureaucratie en
tant que telle, mais l'expansion de la sphère dans laquelle la gestion bureaucratique est appliquée. Cette expansion
est la conséquence inévitable de la restriction progressive de la liberté individuelle du citoyen, de la tendance
inhérente aux politiques économiques et sociales actuelles à substituer le contrôle gouvernemental à l'initiative
privée. Les gens accusent la bureaucratie, mais ce qu'ils ont vraiment à l'esprit, ce sont les efforts visant à rendre
l'État socialiste et totalitaire.
Il y a toujours eu de la bureaucratie en Amérique. L'administration des douanes et du service extérieur a toujours
été conduite selon des principes bureaucratiques. Ce qui caractérise notre époque, c'est l'expansion de la sphère
d'interférence du gouvernement dans les affaires et dans de nombreux autres domaines de la vie des citoyens. Et
cela se traduit par une substitution de la gestion bureaucratique à la gestion du profit.

LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA GESTION BUREAUCRATIQUE
Les avocats, les philosophes et les politiciens considèrent la suprématie de la loi sous un angle différent de celui
de ce livre. De leur point de vue, la fonction principale de la loi est de limiter le pouvoir des autorités et des
tribunaux d'infliger des maux au citoyen individuel et de restreindre sa liberté. Si l'on attribue aux autorités le
pouvoir d'emprisonner ou même de tuer des gens, on doit restreindre et circonscrire clairement ce pouvoir. Sinon,
le titulaire de la fonction ou le juge se transformerait en un despote irresponsable. La loi détermine dans quelles
conditions le juge doit avoir le droit et le devoir de condamner et le policier de faire feu. La loi protège le peuple
contre l'arbitraire des responsables.
Le point de vue de ce livre est quelque peu différent. Nous traitons ici de la bureaucratie en tant que principe de

technique et d'organisation administratives. Ce livre considère les règles et règlements non seulement comme des
mesures de protection du peuple et de sauvegarde des droits et libertés du citoyen, mais aussi comme des mesures
d'exécution de la volonté de l'autorité suprême. La nécessité de limiter le pouvoir discrétionnaire des subordonnés
est présente dans toute organisation. Toute organisation se désintégrerait en l'absence de telles restrictions. Notre
tâche consiste à étudier les caractéristiques particulières de la gestion bureaucratique par rapport à la gestion
commerciale.
La gestion bureaucratique est une gestion tenue de se conformer à des règles et règlements détaillés fixés par
l'autorité d'un organe supérieur. La tâche du bureaucrate est d'exécuter ce que ces règles et règlements lui
ordonnent de faire. Son pouvoir discrétionnaire d'agir selon ses meilleures convictions est sérieusement limité par
ces règles.
La gestion d'entreprise ou gestion du profit est une gestion dirigée par la recherche du profit. L'objectif de la
gestion d'entreprise est de réaliser un bénéfice. Comme le succès ou l'échec de cet objectif peut être vérifié par la
comptabilité non seulement de l'ensemble de l'entreprise mais aussi de chacune de ses parties, il est possible de
décentraliser à la fois la gestion et la responsabilité sans compromettre l'unité des opérations et la réalisation de
leur objectif. La responsabilité peut être divisée. Il n'est pas nécessaire de limiter le pouvoir discrétionnaire des
subordonnés par des règles ou des règlements autres que ceux qui sous-tendent toutes les activités commerciales,
à savoir rendre leurs opérations rentables.
Les objectifs de l'administration publique ne peuvent être mesurés en termes d'argent et ne peuvent être contrôlés
par des méthodes comptables. Prenez un système de police à l'échelle nationale comme le F.B.I. Il n'existe aucun
critère permettant d'établir si les dépenses engagées par l'une de ses branches régionales ou locales ne sont pas
excessives. Les dépenses d'un poste de police ne sont pas remboursées par sa bonne gestion et ne varient pas en
fonction du succès obtenu. Si le chef de l'ensemble du bureau laissait à ses chefs de poste subordonnés les mains
libres en ce qui concerne les dépenses d'argent, il en résulterait une forte augmentation des coûts, car chacun
d'entre eux serait zélé pour améliorer autant que possible le service de sa branche. Il deviendrait impossible pour
l'exécutif supérieur de maintenir les dépenses dans les limites des crédits alloués par les représentants du peuple
ou dans quelque limite que ce soit. Ce n'est pas par souci de rigueur que les règlements administratifs fixent le
montant que chaque bureau local peut dépenser pour le nettoyage des locaux, la réparation du mobilier, l'éclairage
et le chauffage. Dans une entreprise commerciale, ces dépenses peuvent être laissées sans hésitation à la discrétion
du directeur local responsable. Il ne dépensera pas plus que nécessaire, car il s'agit en quelque sorte de son argent
; s'il gaspille l'argent du groupe, il met en péril le bénéfice de la succursale et nuit ainsi indirectement à ses propres
intérêts. Mais il en va autrement pour le chef local d'une agence gouvernementale. En dépensant plus d'argent, il
peut, très souvent du moins, améliorer le résultat de sa conduite des affaires. L'économie doit lui être imposée par
l'enrégimentement.
Dans l'administration publique, il n'y a aucun rapport entre les recettes et les dépenses. Les services publics ne
font que dépenser ; les revenus insignifiants provenant de sources spéciales (par exemple, la vente d'imprimés par
l'Imprimerie nationale) sont plus ou moins accidentels. Les recettes provenant des douanes et des impôts ne sont
pas "produites" par l'appareil administratif. Sa source est la loi, et non les activités des douaniers et des collecteurs
d'impôts. Ce n'est pas le mérite d'un collecteur de recettes intérieures que les habitants de son district soient plus
riches et paient des impôts plus élevés que ceux d'un autre district. Le temps et les efforts nécessaires au traitement
administratif d'une déclaration d'impôt sur le revenu ne sont pas proportionnels au montant du revenu imposable
qu'elle concerne.
Dans l'administration publique, il n'existe pas de prix de marché pour les réalisations. Il est donc indispensable
de faire fonctionner les offices publics selon des principes entièrement différents de ceux appliqués dans le cadre
de la recherche du profit.
Nous sommes maintenant en mesure de donner une définition de la gestion bureaucratique : La gestion
bureaucratique est la méthode appliquée dans la conduite des affaires administratives dont le résultat n'a pas de

valeur monétaire sur le marché. Rappelez-vous : nous ne disons pas qu'une gestion réussie des affaires publiques
n'a pas de valeur, mais qu'elle n'a pas de prix sur le marché, que sa valeur ne peut pas être réalisée dans une
transaction de marché et par conséquent ne peut pas être exprimée en termes d'argent.
Si nous comparons les conditions de deux pays, disons l'Atlantide et Thulé, nous pouvons établir de nombreux
chiffres statistiques importants pour chacun d'eux : la taille du territoire et de la population, le taux de natalité et
le taux de mortalité, le nombre d'analphabètes, de crimes commis, et de nombreuses autres données
démographiques. Nous pouvons déterminer la somme des revenus monétaires de tous ses citoyens, la valeur
monétaire du produit social annuel, la valeur monétaire des marchandises importées et exportées, et bien d'autres
données économiques. Mais nous ne pouvons attribuer aucune valeur arithmétique au système de gouvernement
et d'administration. Cela ne signifie pas que nous nions l'importance ou la valeur d'un bon gouvernement. Cela
signifie seulement qu'aucun étalon ne peut mesurer ces choses. Elles ne sont pas susceptibles d'être exprimées en
chiffres.
Il se pourrait bien que la plus grande chose en Atlantide soit son bon système de gouvernement. Il se peut que
l'Atlantide doive sa prospérité à ses institutions constitutionnelles et administratives. Mais nous ne pouvons pas
les comparer avec celles de Thulé de la même manière que nous pouvons comparer d'autres choses, par exemple
les taux de salaire ou le prix du lait.
La gestion bureaucratique est une gestion des affaires qui ne peut être contrôlée par le calcul économique.

LE CŒUR DE LA GESTION BUREAUCRATIQUE
Le simple citoyen compare le fonctionnement des bureaux avec celui du système de profit, qui lui est plus familier.
Il découvre alors que la gestion bureaucratique est synonyme de gaspillage, d'inefficacité, de lenteur et de lourdeur
administrative. Il ne peut tout simplement pas comprendre comment des gens raisonnables permettent à un
système aussi malveillant de perdurer. Pourquoi ne pas adopter les méthodes éprouvées de l'entreprise privée ?
Cependant, de telles critiques ne sont pas raisonnables. Elles interprètent mal les caractéristiques propres à
l'administration publique. Elles ne sont pas conscientes de la différence fondamentale entre le gouvernement et
l'entreprise privée qui recherche le profit. Ce qu'ils appellent des déficiences et des fautes dans la gestion des
agences administratives sont des propriétés nécessaires. Un bureau n'est pas une entreprise à but lucratif ; il ne
peut faire appel à aucun calcul économique ; il doit résoudre des problèmes qui sont inconnus de la gestion
commerciale. Il est hors de question d'améliorer sa gestion en la remodelant selon le modèle de l'entreprise privée.
C'est une erreur de juger de l'efficacité d'un service gouvernemental en le comparant au fonctionnement d'une
entreprise soumise au jeu des facteurs du marché.
Il existe, bien sûr, dans l'administration publique de chaque pays, des lacunes manifestes qui frappent l'œil de tout
observateur. Les gens sont parfois choqués par le degré de mauvaise administration. Mais si l'on essaie de
remonter à leurs origines, on apprend souvent qu'elles ne sont pas simplement le résultat d'une négligence
coupable ou d'un manque de compétence. Elles s'avèrent parfois être le résultat de conditions politiques et
institutionnelles particulières ou d'une tentative d'arrangement d'un problème pour lequel une solution plus
satisfaisante n'a pu être trouvée. Un examen détaillé de toutes les difficultés rencontrées peut convaincre un
enquêteur honnête que, compte tenu de l'état général des forces politiques, il n'aurait pas su lui-même comment
traiter la question d'une manière moins répréhensible.
Il est vain de préconiser une réforme bureaucratique par la nomination d'hommes d'affaires à la tête de divers
départements. La qualité d'entrepreneur n'est pas inhérente à la personnalité de l'entrepreneur, elle est inhérente à
la position qu'il occupe dans le cadre de la société de marché. Un ancien entrepreneur qui se voit confier la charge
d'un bureau gouvernemental n'est plus un homme d'affaires mais un bureaucrate. Son objectif ne peut plus être le
profit, mais le respect des règles et des règlements. En tant que chef d'un bureau, il peut avoir le pouvoir de
modifier certaines règles mineures et certaines questions de procédure interne. Mais le cadre des activités du

bureau est déterminé par des règles et des règlements qui sont hors de sa portée.
L'illusion est largement répandue que l'efficacité des bureaux gouvernementaux pourrait être améliorée par les
ingénieurs en gestion et leurs méthodes de gestion scientifique. Cependant, de tels plans découlent d'une
interprétation radicalement erronée des objectifs du gouvernement civil.
Comme tout type d'ingénierie, l'ingénierie de gestion est également conditionnée par l'existence d'une méthode
de calcul. Une telle méthode existe dans les entreprises qui recherchent le profit. Ici, le compte de résultat est
suprême. Le problème de la gestion bureaucratique est précisément l'absence d'une telle méthode de calcul.
Dans le domaine de l'entreprise à but lucratif, l'objectif des activités de l'ingénieur de gestion est clairement
déterminé par la primauté du motif du profit. Sa tâche consiste à réduire les coûts sans nuire à la valeur marchande
du résultat ou à réduire les coûts davantage que la réduction de la valeur marchande du résultat qui en résulte ou
à augmenter la valeur marchande du résultat davantage que l'augmentation des coûts requise. Mais dans le
domaine de l'administration, le résultat n'a pas de prix sur un marché. Il ne peut être ni acheté ni vendu.
Prenons trois exemples.
Un service de police a pour mission de protéger une usine de défense contre le sabotage. Il affecte trente
patrouilleurs à cette tâche. Le commissaire responsable n'a pas besoin des conseils d'un expert en efficacité pour
découvrir qu'il pourrait économiser de l'argent en réduisant la garde à seulement vingt hommes. Mais la question
est la suivante : Cette économie compense-t-elle l'augmentation du risque ? Il y a des choses sérieuses en jeu : la
défense nationale, le moral des forces armées et des civils, les répercussions dans le domaine des affaires
étrangères, la vie de nombreux travailleurs intègres. Toutes ces choses précieuses ne peuvent être évaluées en
termes d'argent. La responsabilité en incombe entièrement au Congrès qui alloue les crédits nécessaires et au
pouvoir exécutif du gouvernement. Ils ne peuvent s'y soustraire en laissant la décision à un conseiller
irresponsable.
L'une des tâches du Bureau of Internal Revenue est la détermination finale des impôts dus. Son devoir est
d'interpréter et d'appliquer la loi. Il ne s'agit pas d'un simple travail de bureau, mais d'une sorte de fonction
judiciaire. Tout contribuable qui s'oppose à l'interprétation de la loi par le commissaire est libre d'intenter un
procès devant un tribunal fédéral pour récupérer le montant payé. Quelle utilité peut avoir l'ingénieur en efficacité
avec ses études de temps et de mouvement pour la conduite de ces affaires ? Son chronomètre ne serait pas à sa
place dans les bureaux du Bureau. Il est évident que, toutes choses égales par ailleurs, un employé qui travaille
plus rapidement est un employé plus désirable qu'un autre qui est plus lent. Mais le problème principal est la
qualité de la performance. Seuls les commis principaux expérimentés sont en mesure d'apprécier à leur juste
valeur les réalisations de leurs assistants. Le travail intellectuel ne peut être mesuré et évalué par des dispositifs
mécaniques.
Examinons enfin un cas dans lequel il ne s'agit ni de problèmes de politique "supérieure" ni de problèmes
d'application correcte de la loi. Un bureau est chargé d'acheter toutes les fournitures nécessaires à la conduite
technique du travail de bureau. Il s'agit d'une tâche relativement simple. Mais ce n'est en aucun cas un travail
mécanique. Le meilleur employé n'est pas celui qui remplit le plus grand nombre de commandes en une heure.
Le meilleur rendement est celui qui achète le matériel le plus approprié au prix le plus bas.
Il n'est donc pas correct, en ce qui concerne la gestion du gouvernement, d'affirmer que l'étude du temps, l'étude
du mouvement et les autres outils de gestion scientifique "montrent avec une précision raisonnable combien de
temps et d'efforts sont nécessaires pour chacune des méthodes disponibles" et qu'ils peuvent donc "montrer quelles
méthodes et procédures possibles exigent le moins de temps et d'efforts".1 Toutes ces choses sont tout à fait
inutiles parce qu'elles ne peuvent pas être coordonnées à la qualité du travail effectué. La vitesse seule n'est pas
une mesure du travail intellectuel. On ne peut pas "mesurer" un médecin en fonction du temps qu'il consacre à
l'examen d'un cas. Et on ne peut pas "mesurer" un juge en fonction du temps qu'il met à juger une affaire.

Si un homme d'affaires fabrique un article destiné à être exporté dans des pays étrangers, il est désireux de réduire
le nombre d'heures de travail consacrées à la production des différentes parties de la marchandise en question.
Mais la licence requise pour expédier cette marchandise à l'étranger n'est pas une partie de la marchandise. Le
gouvernement, en délivrant une licence, ne contribue en rien à la production, à la commercialisation et à
l'expédition de cette marchandise. Son bureau n'est pas un atelier qui fabrique l'une des pièces nécessaires à la
finition du produit. En faisant dépendre les exportations de l'octroi d'une licence, le gouvernement vise à
restreindre le commerce d'exportation. Il veut réduire le volume total des exportations ou le volume exporté par
des exportateurs indésirables ou vendu à des acheteurs indésirables. La délivrance de licences n'est pas l'objectif
mais un dispositif technique pour l'atteindre. Du point de vue du gouvernement, les licences refusées ou même
non demandées sont plus importantes que celles accordées. Il ne serait donc pas utile de prendre "le total des
heures-homme consacrées à chaque licence" comme norme de performance du bureau. Il ne serait pas approprié
d'effectuer "l'opération de traitement des licences ... sur la base d'une chaîne de montage "2.
Il existe d'autres différences. Si, au cours d'un processus de fabrication, une pièce est abîmée ou perdue, le résultat
est une augmentation précisément limitée des coûts de production. Mais si une demande de licence est perdue au
bureau, un citoyen peut subir un grave préjudice. La loi peut empêcher la personne lésée de poursuivre le bureau
pour obtenir une indemnisation. Mais la responsabilité politique et morale du gouvernement de traiter ces
demandes de manière très prudente n'en demeure pas moins.
La conduite des affaires gouvernementales est aussi différente des processus industriels que la poursuite, la
condamnation et le jugement d'un meurtrier le sont de la culture du maïs ou de la fabrication de chaussures.
L'efficacité gouvernementale et l'efficacité industrielle sont des choses totalement différentes. La gestion d'une
usine ne peut être améliorée en prenant pour modèle un service de police, et le bureau d'un collecteur d'impôts ne
peut devenir plus efficace en adoptant les méthodes d'une usine automobile. Lénine s'est trompé en présentant les
bureaux du gouvernement comme un modèle pour l'industrie. Mais ceux qui veulent rendre la gestion des bureaux
égale à celle des usines ne sont pas moins dans l'erreur.
Il y a beaucoup de choses dans l'administration gouvernementale qui doivent être réformées. Bien sûr, toutes les
institutions humaines doivent sans cesse être réadaptées aux changements de conditions. Mais aucune réforme ne
pourrait transformer une fonction publique en une sorte d'entreprise privée. Un gouvernement n'est pas une
entreprise à but lucratif. La conduite de ses affaires ne peut pas être contrôlée par des états de profits et pertes.
Ses réalisations ne peuvent être évaluées en termes d'argent. Ce point est fondamental pour tout traitement des
problèmes de la bureaucratie.

LA GESTION BUREAUCRATIQUE DU PERSONNEL
Un bureaucrate diffère d'un non-bureaucrate précisément parce qu'il travaille dans un domaine où il est impossible
d'évaluer le résultat de l'effort d'un homme en termes d'argent. La nation dépense de l'argent pour l'entretien des
bureaux, pour le paiement des traitements et des salaires, et pour l'achat de tous les équipements et matériaux
nécessaires. Mais ce qu'elle obtient en contrepartie de ces dépenses, le service rendu, ne peut être évalué en termes
d'argent, quelle que soit l'importance et la valeur de cette "production". Son évaluation dépend de la discrétion du
gouvernement.
Il est vrai que l'évaluation des diverses marchandises vendues et achetées sur le marché ne dépend pas moins de
la discrétion, c'est-à-dire de celle des consommateurs. Mais comme les consommateurs sont un vaste ensemble
de personnes différentes, une agrégation anonyme et amorphe, les jugements qu'ils émettent se fondent dans un
phénomène impersonnel, le prix du marché, et sont ainsi coupés de leur origine arbitraire. En outre, ils se réfèrent
aux marchandises et aux services en tant que tels, et non à leurs exécutants. Le lien vendeur-acheteur ainsi que la
relation employeur-employé, dans les affaires à but lucratif, sont purement factuels et impersonnels. Il s'agit d'un
marché dont les deux parties tirent un avantage. Elles contribuent mutuellement à la vie de l'autre. Mais c'est
différent dans une organisation bureaucratique. Là, le lien entre le supérieur et le subordonné est personnel. Le

subordonné dépend du jugement que le supérieur porte sur sa personnalité, et non sur son travail. Tant que
l'employé de bureau peut compter sur ses chances d'obtenir un emploi dans une entreprise privée, cette
dépendance ne peut devenir oppressante au point de marquer le caractère entier de l'employé. Mais il en va
autrement dans la tendance actuelle à la bureaucratisation générale.
Jusqu'à il y a quelques années, la scène américaine ne connaissait pas le bureaucrate comme un type particulier
d'être humain. Il y avait toujours des bureaux et ils étaient, par nécessité, gérés de manière bureaucratique. Mais
il n'y avait pas de classe nombreuse d'hommes qui considéraient le travail dans les bureaux publics comme leur
vocation exclusive. Il y avait un changement continu de personnel entre les emplois publics et les emplois privés.
Sous les dispositions du service civil, le service public est devenu une carrière régulière. Les nominations étaient
basées sur des examens et ne dépendaient plus de l'affiliation politique des candidats. Nombreux sont ceux qui
sont restés à vie dans les bureaux publics. Mais ils conservent leur indépendance personnelle car ils peuvent
toujours envisager un retour à un emploi privé.
La situation est différente en Europe continentale. Là-bas, les bureaucrates forment depuis longtemps un groupe
intégré. Ce n'est que pour quelques hommes éminents qu'un retour à la vie non officielle était pratiquement
possible. La majorité était liée à vie aux bureaux. Ils ont développé un caractère propre à leur éloignement
permanent du monde des affaires à but lucratif. Leur horizon intellectuel était la hiérarchie, ses règles et ses
règlements. Leur destin devait dépendre entièrement de la faveur de leurs supérieurs. Ils n'étaient pas seulement
soumis à leur influence lorsqu'ils étaient en service. Il était entendu que leurs activités privées aussi - et même
celles de leurs épouses - devaient être appropriées à la dignité de leur position et à un code de conduite spécial non écrit - propre à un Staatsbeamter ou à un fonctionnaire. On s'attendait à ce qu'ils approuvent le point de vue
politique des ministres qui étaient en fonction à ce moment-là. En tout cas, leur liberté de soutenir un parti
d'opposition était raisonnablement restreinte.
L'émergence d'une grande classe de ces hommes dépendant du gouvernement est devenue une menace sérieuse
pour le maintien des institutions constitutionnelles. Des tentatives ont été faites pour protéger le commis
individuel contre l'arbitraire de ses supérieurs. Mais le seul résultat obtenu fut que la discipline fut relâchée et que
le relâchement dans l'exécution des tâches se répandit de plus en plus.
L'Amérique est un novice dans le domaine de la bureaucratie. Elle a beaucoup moins d'expérience en la matière
que les pays classiques de la bureaucratie, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Russie, n'en ont acquis. Aux
États-Unis, on a encore tendance à surestimer l'utilité des règlements de la fonction publique. Ces règlements
exigent que les candidats aient un certain âge, soient diplômés de certaines écoles et passent certains examens.
Pour être promu à un rang supérieur et recevoir un salaire plus élevé, il faut avoir passé un certain nombre d'années
dans les rangs inférieurs et avoir passé d'autres examens. Il est évident que toutes ces exigences se réfèrent à des
choses plus ou moins superficielles. Il n'est pas nécessaire de souligner que la fréquentation des écoles, les
examens et les années passées dans les postes inférieurs ne qualifient pas nécessairement un homme pour un
emploi supérieur. Ce mécanisme de sélection écarte parfois les hommes les plus compétents d'un emploi et
n'empêche pas toujours la nomination d'un parfait incompétent. Mais le pire effet produit est que le principal souci
des employés est de se conformer à ces formalités et à d'autres. Ils oublient que leur travail consiste à s'acquitter
le mieux possible de la tâche qui leur est confiée.
Dans un système de service civil bien organisé, la promotion aux rangs supérieurs dépend principalement de
l'ancienneté. Les chefs de bureau sont pour la plupart des hommes âgés qui savent que dans quelques années ils
seront à la retraite. Ayant passé la plus grande partie de leur vie dans des postes subalternes, ils ont perdu leur
vigueur et leur esprit d'initiative. Ils fuient les innovations et les améliorations. Ils considèrent tout projet de
réforme comme une perturbation de leur tranquillité. Leur conservatisme rigide contrecarre tous les efforts d'un
ministre pour adapter le service aux nouvelles conditions. Ils considèrent le ministre comme un profane
inexpérimenté. Dans tous les pays où la bureaucratie est bien établie, les gens avaient l'habitude de dire : Les
cabinets vont et viennent, mais les bureaux restent.

Ce serait une erreur d'attribuer la frustration du bureaucratisme européen aux déficiences intellectuelles et morales
du personnel. Dans tous ces pays, il y avait beaucoup de bonnes familles dont les descendants ont choisi la carrière
bureaucratique parce qu'ils avaient honnêtement l'intention de servir leur nation. L'idéal d'un garçon pauvre et
brillant qui voulait atteindre un meilleur statut dans la vie était de rejoindre le personnel de l'administration.
Beaucoup des membres les plus doués et les plus nobles de l'intelligentsia travaillaient dans les bureaux. Le
prestige et la position sociale des commis du gouvernement dépassaient de loin ceux de toute autre classe de la
population, à l'exception des officiers de l'armée et des membres des familles aristocratiques les plus anciennes
et les plus riches.
De nombreux fonctionnaires ont publié d'excellents traités traitant des problèmes de droit administratif et de
statistiques. Certains d'entre eux étaient, pendant leurs loisirs, de brillants écrivains ou musiciens. D'autres sont
entrés dans le domaine de la politique et sont devenus d'éminents chefs de parti. Bien sûr, la plupart des
bureaucrates étaient des hommes plutôt médiocres. Mais on ne peut douter qu'un nombre considérable d'hommes
capables se trouvaient dans les rangs des employés du gouvernement.
L'échec de la bureaucratie européenne n'était certainement pas dû aux incapacités du personnel. C'était le résultat
de la faiblesse inévitable de toute administration des affaires publiques. L'absence de normes qui pourraient, de
manière incontestable, constater le succès ou l'échec dans l'exercice des fonctions d'un fonctionnaire crée des
problèmes insolubles. Elle tue l'ambition, détruit l'initiative et l'incitation à faire plus que le minimum requis. Elle
pousse le bureaucrate à s'intéresser aux instructions et non à la réussite matérielle et réelle.
Une sélection de Bureaucracy (1944).
NOTES
1. J. M. Juran, Bureaucracy, a Challenge to Better Management (New York, 1944), p. 75.
2. J. M. Juran, Loc. cité, p. 34, 76.
Auteur :
Ludwig von Mises
Ludwig von Mises était le leader reconnu de l'école autrichienne de pensée économique, un prodigieux créateur de théorie
économique et un auteur prolifique. Les écrits et les conférences de Mises englobent la théorie économique, l'histoire,
l'épistémologie, le gouvernement et la philosophie politique. Ses contributions à la théorie économique comprennent des
clarifications importantes sur la théorie quantitative de la monnaie, la théorie du cycle commercial, l'intégration de la théorie
monétaire à la théorie économique en général, et la démonstration que le socialisme doit échouer parce qu'il ne peut pas résoudre
le problème du calcul économique. Mises a été le premier savant à reconnaître que l'économie fait partie d'une science plus
large de l'action humaine, une science qu'il a appelée praxéologie.
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Une solution à la flambée des prix des aliments : Commencez votre
jardin 2022 dès maintenant
Charles Hugh Smith Samedi 06 novembre 2021

Il y a beaucoup de joie et de satisfaction à jardiner ; les avantages comprennent les économies d'argent, une
alimentation plus saine, le partage de la générosité avec les autres et la réduction de la déréalisation /
dérangement de la vie moderne.
Il y a peu de raisons de s'attendre à une baisse des prix des denrées alimentaires et beaucoup de raisons de
s'attendre à des prix encore plus élevés. Des titres comme celui-ci sont désormais la norme : Les prix mondiaux
des denrées alimentaires ont atteint le niveau le plus élevé de la décennie en octobre, et rien ne prouve que les
facteurs de hausse des prix des denrées alimentaires - augmentation des coûts des engrais, perturbations de la
chaîne d'approvisionnement, mauvaises récoltes, problèmes d'eau en Californie, pour n'en citer que quelquesuns - vont soudainement s'inverser. Au contraire, comme je l'ai souvent fait remarquer, la série de chance
extraordinaire que le monde a connue en matière de météo et de récoltes est peut-être terminée.
Une solution - un jardin - est à la portée de beaucoup d'entre nous, et avec un peu de créativité, elle est
accessible même aux habitants des centres-villes. De nombreuses villes ont des jardins communautaires sur des
parcelles appartenant à la ville - j'étais l'un des premiers à faire la queue lorsque Honolulu a lancé son jardin
communautaire Makiki en 1975 - et cela n'épuise pas les possibilités de jardinage urbain pour les habitants des
appartements.
Parmi les autres options, citons les jardins sur les toits et la recherche d'un voisin qui possède un jardin et qui est
prêt à le partager. Même si notre jardin urbain dans la baie de San Francisco était minuscule, lorsqu'une voisine
qui parlait peu l'anglais nous a demandé si elle pouvait utiliser quelques rangées pour ses légumes, nous avons
accepté sans hésiter et nous avons échangé des plaisanteries en anglais et en teligu jusqu'à ce qu'elle quitte le
quartier.
Mais des dizaines de millions de foyers américains urbains et suburbains ont une cour et une arrière-cour. Oui,
certaines villes et certains lotissements ont des règles interdisant les jardins devant la maison, mais au fur et à
mesure que les prix des aliments augmentent, ils peuvent trouver des raisons d'assouplir ces règles. Mais en
règle générale, la plupart des Américains sont libres de jardiner.
Mon amie Cherry Liu, sur Facebook, nous offre à tous un exemple remarquable de la façon dont elle a
transformé une cour urbaine envahie de mauvaises herbes en un jardin étonnamment productif qui
approvisionne non seulement son foyer mais aussi d'autres personnes de sa communauté.
J'ai demandé à Cherry quelques photos avant-après et un peu de contexte, et voici son commentaire :
"En 2020, j'ai été licenciée de mon emploi de bureau de 9 à 5 et j'ai ressenti un énorme désespoir à l'idée d'être
si facilement jetable, mais j'avais lutté pendant de nombreuses années pour trouver un but dans les emplois que
j'avais occupés jusqu'alors de toute façon, il y avait donc aussi le sentiment d'un nouveau départ. Ma mère
m'avait aidé à acheter une maison en 2019 parce que je luttais depuis longtemps contre ma santé mentale et que
j'étais incapable de subvenir à mes besoins financiers. J'étais loin de me douter que j'allais bientôt transformer la

jungle de mauvaises herbes autour de cette maison en un jardin sanctuaire pour moi et une source d'inspiration
et d'espoir pour ma communauté également.
Bien que je n'aie commencé à jardiner qu'en 2020, à l'âge de 30 ans, les connaissances agricoles ancestrales du
côté de la famille de ma mère (qui étaient toutes des agriculteurs), associées à la propension à apprendre
rapidement que mon père (qui était un enseignant et un psychologue de l'éducation extraordinaire) m'a
inculquée dès mon plus jeune âge, ont surgi des recoins de mon esprit refoulé. Je suis convaincu que je ne suis
pas le seul à avoir été réprimé de cette manière, car nous sommes tous tellement conditionnés pour fonctionner
dans le cadre des rituels quotidiens du consumérisme, mais je suis certainement un exemple fort de cela.
En 2021, j'ai commencé à travailler pour des organisations locales d'agriculture urbaine et de foresterie
alimentaire, et mes expériences dans mon jardin personnel m'aident à communiquer avec la communauté en
général sur l'importance de cultiver notre propre nourriture. La nature communautaire de mon ascendance
chinoise influence également ma façon de considérer l'agriculture urbaine comme une rébellion contre la
machine capitaliste occidentale qui a donné naissance aux fermes de monoculture qui continuent à détruire nos
précieux écosystèmes symbiotiques. J'ai commencé à redonner du pouvoir aux organisations noires, indigènes
et de couleur de la région de Seattle en facilitant le partage des terres de la Beacon Food Forest, qui a toujours
été basée sur un cadre eurocentrique de permaculture.
Mon intention est d'encourager les gens à se reconnecter avec la nature et à se souvenir de la place qu'ils y
occupent à travers les aliments frais qu'ils mangent et la beauté abondante que leur jardin leur rend avec un peu
d'attention. Afin d'inclure le plus grand nombre de personnes dans ce réveil révolutionnaire, j'ai choisi de
dédramatiser les labels, les certifications et autres obstacles à la culture de la nourriture et à la communauté."
Les photos avant-après de Cherry offrent un modèle pour transformer un jardin improductif en un jardin
productif. Les lecteurs qui souhaitent des informations complémentaires peuvent la suivre sur Instagram
@cherryscottage ou visiter son site web www.cherryscottage.com.
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Les déficits de l’État ont fait l’épargne des ménages
rédigé par Bruno Bertez 8 novembre 2021
Depuis le début de la pandémie, les autorités ont endetté les Etats pour protéger les ménages. Est-ce bien la
leçon qu’il fallait retenir de l’austérité ayant suivi la crise des subprime ?

La macroéconomie n’est pas une science.

Contrairement aux sciences physiques, où les résultats sont invariants quelle que soit la situation politique ou
sociale, la macroéconomie est une question de contexte. Il s’agit de choisir le bon cadre et les bons outils pour
gérer la situation actuelle.
Les contours du paysage macroéconomique post-pandémique commencent à se dessiner. L’échec ou
l’hypothèse de l’échec commence à émerger. Cela fait écho à ce qui s’est passé en 2009 et après, en réaction à
la grande crise financière (GFC). La possibilité d’une nouvelle erreur de politique économique se profile, tout
aussi conséquente que celle commise pendant la récupération de la GFC.

Post-GFC : un échec de la politique budgétaire
L’après-GFC a commencé par une expansion budgétaire, au début de la crise financière. Puis cela s’est terminé
par des craintes concernant la soutenabilité de la dette et l’austérité. Souvenez-vous des imbécillités de Rogoff
et Reinhart sur le seuil critique de la dette, fixé à 100% des PIB. Ils ont donné le coup d’envoi de l’austérité !
Ces craintes et l’austérité qui ont suivi ont ensuite conduit à une période de croissance lente, avec la résignation
au thème de la croissance séculaire durablement misérable popularisé par Lawrence Summers. Et la période
s’est terminée par un développement des populismes dans les principales démocraties occidentales, alors que le
keynésianisme avait précisément été inventé dans les années 1930 pour éviter cela.
En d’autres termes, l’austérité post-GFC a été un échec de la macroéconomie.
Depuis la pandémie, par contre, la situation est très différente…

Post-pandémie : un échec de la politique monétaire ?
Notre paysage actuel est bien sûr très différent de celui de 2009. La perspective post-pandémique est celle où
les bilans des ménages, contrairement à la période post-GFC, sont plus solides que jamais, car ils ont été gorgés
d’épargne.
C’est un monde où la politique budgétaire est très favorable à la reprise. Cependant, les problèmes de
soutenabilité budgétaire ont été mis de côté. On oublie tout : les déficits, les dettes, les seuils… Le bilan de
l’Etat joue le rôle d’amortisseur et, un peu partout, sans bien sûr le dire, on s’est rallié à l’esprit de la théorie
monétaire moderne (TMM), c’est-à-dire que les Etats peuvent s’endetter autant qu’ils le veulent sans risque,
même l’Italie.
L’échec post-GFC de l’austérité à contretemps a rappelé les leçons du keynésianisme. Il pourrait très bien céder
la place à l’échec post-pandémique, qui serait un échec à comprendre les leçons du monétarisme.

Là où la politique monétaire a réussi
La pandémie a nécessité une réponse budgétaire sans précédent, ce qui signifie que l’épargne des ménages dans
les industries protégées a été transférée à ceux qui travaillent dans les secteurs non protégés.
Parallèlement à cette réponse budgétaire, la politique monétaire – par le biais d’un « assouplissement
quantitatif » (ou quantitative easing, QE, en bon anglais) – a fait en sorte que l’épargne du secteur privé se
constitue par le biais de véhicules monétaires, c’est-à-dire que l’épargne des ménages s’est manifestée à travers
des créances financières ou monétaires dans des proportions jamais vue en dehors des temps de guerre. Cette
augmentation progressive des créances monétaires implique une amélioration de la fortune nette des ménages
dont les médias se sont faits l’écho partout.

Pour le dire autrement : les ménages ont constitué des matelas. Par comparaison, lors de l’après-GFC, en 2009,
les bilans des ménages étaient très dégradés.
L’après-pandémie se caractérise par la solidité des bilans des agents autres que l’Etat, ce qui résulte simplement
des équivalences keynésiennes : les déficits des uns font l’épargne des autres. Ici, les déficits de l’Etat font
l’épargne des ménages.
Je l’avais expliqué dans un texte intitulé « Le contraire de l’apocalypse » le 4 décembre de l’an dernier. Ainsi,
alors que l’après-GFC nécessitait une redécouverte du keynésianisme, l’après-pandémie pourrait apporter une
appréciation renouvelée du monétarisme.
C’est ce que nous verrons demain…

Comment l’économie va s’ajuster à l’inflation
rédigé par Bruno Bertez 9 novembre 2021
Si l’économie peut s’ajuster sans intervention, les politiques monétaires qui seront appliquées risquent
d’amplifier le mouvement, causant encore plus d’inflation…
Hier, nous avons vu que la réponse à la grande crise financière (GCF) de 2008 nécessitait une redécouverte du
keynésianisme, et que l’après-pandémie pourrait en revanche apporter une appréciation renouvelée du
monétarisme.
En effet, que se passe-t-il lorsqu’il y a un bond brutal et spectaculaire de la masse monétaire ?
Réponse : une amélioration de la valeur, de la situation nette des ménages dans leur ensemble. Comme Tobin
l’a expliqué il y a un demi-siècle : « Si l’économie et la masse monétaire ne s’ajustent pas, c’est l’économie qui
doit s’ajuster. »
Mais que se passe-t-il ensuite ? Il est utile de dissiper d’abord le mythe selon lequel l’épargne pandémique sera
« dépensée ». Cela peut être vrai pour l’individu ou le ménage, mais, pour l’ensemble de la communauté, au
niveau macroéconomique, cette épargne (à moins, par exemple, qu’elle soit utilisée pour rembourser l’encours
de crédit bancaire dans son ensemble) restera en circulation. Elle sera uniquement transmise d’un individu à un
autre.

Où ira la monnaie épargnée durant la pandémie ?
Tout ce qui est émis doit toujours être détenu, c’est vrai pour la monnaie comme pour les titres. Je vous le
répète souvent pour vous faire comprendre l’imbécillité de ceux qui disent qu’il y a de l’argent en attente : tous
les titres émis doivent être détenus par quelqu’un, et toute la monnaie émise aussi.
C’est-à-dire que, lorsque certaines banques centrales parlent d’épargne « dépensée » une fois la pandémie
terminée, ce qu’elles veulent dire en réalité est : l’acte d’épargner durant la pandémie se passera entre les
acteurs du secteur privé.
Cela ne veut par contre pas dire que l’augmentation de la masse monétaire s’inversera à cause des
dépenses. L’argent créé va tourner. Cependant, ce stock accru soutiendra un plus grand volume et une plus
grande variété de flux économiques sous-jacents.
Des flux qui peuvent avoir un impact sur les prix…

Puis, au fur et à mesure que ces dépenses sont déclenchées, le prix des biens et services actuellement produits,
ainsi que les prix des actifs, s’ajusteront à la hausse pour refléter cette nouvelle masse monétaire gonflée. C’est
ce qui est en train d’arriver : tout augmente, les prix des maisons, des tableaux, des actions, de la nourriture, des
matières premières, des cryptos, etc.
La pression supplémentaire sur les prix, créée par « l’épargne pandémique » est une disproportion temporaire.
Elle ne trouvera qu’une expression partielle dans les biens de consommation et, plus probablement, ce seront les
biens en capital qui feront « s’équilibrer » les soldes monétaires.
L’ajustement de l’économie à une augmentation ponctuelle de la masse monétaire est nécessaire et obligatoire,
mais elle n’est pas permanente.
En d’autres termes, puisqu’il s’agit de monnaie exogène, l’économie devra s’adapter à des bilans des ménages
plus solides. La hausse des prix, à la fois ceux des actifs (la Bourse) et ceux des biens et service (le CPI), est le
processus par lequel se rétablit la relation antérieure entre le secteur monétaire et le secteur économique.
Cependant, une fois que ce sera fait, il n’y aura plus de mécanisme pour entretenir la hausse.
C’est une sorte d’ajustement qui déflate l’excès de la masse monétaire injecté dans le système, pour au final
laisser les avoirs en monnaie réelle inchangés.
On peut imaginer que les prix des actifs (prix des logements, voitures d’occasion, cryptos, etc.) bondissent
également pour dégonfler l’augmentation du stock nominal de monnaie. La déflation de la masse monétaire –
inflatée brutalement en mars 2020 – peut se faire soit par les prix des biens de consommation soit par les prix
des actifs, ce que nous observons maintenant.

Une nouvelle erreur de politique monétaire
Avec cela, le décor est planté pour une erreur de politique monétaire post-pandémique, tout comme l’aprèsGFC a révélé des échecs de politique budgétaire.
L’erreur cette fois pourrait être de ne pas reconnaître que l’ajustement à une masse monétaire plus élevée est
une nécessité certes, mais une nécessité temporaire. Ce pourrait être de ne pas penser que les choses
retourneront à la situation antérieure d’avant la pandémie.
Il n’y a aucune raison d’anticiper un changement permanent du taux de croissance de la masse monétaire. Cela
nécessiterait un changement fondamental dans la disposition des intermédiaires financiers monétaires et non
monétaires. Bien que cela puisse se produire, rien n’indique que ce sera le cas, et il n’y a aucune présomption
que cela se produira dans le cadre des arrangements institutionnels existants.
En fait, l’inflation était jusqu’à présent sur une trajectoire descendante séculaire, probablement pour des raisons
totalement inconnues des décideurs. A ce stade, il n’y a rien qui prouve que la situation a changé… Mais ce
n’est pas pour cela qu’elle ne changera pas !
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.D’où vient la hausse des prix de l’énergie ?
rédigé par Philippe Béchade 8 novembre 2021
Les Etats-Unis portent une part de responsabilité considérable, pour ne pas dire écrasante, dans l’envolée
des coûts de l’énergie depuis l’automne 2020.

Une triple responsabilité même : tout d’abord, les besoins énergétiques domestiques du pays ont été sous-estimés,
compte tenu de la rapidité de la reprise. La nouvelle équipe au pouvoir a en effet laissé les stocks de pétrole (qui
étaient à saturation durant l’été 2020) s’amenuiser à un rythme accéléré, alors qu’une succession de cyclones
estivaux touchant le golfe du Mexique n’a pas manqué de perturber la production et les activités de raffinage dans
les États voisins à plusieurs reprises cet été.
Ensuite, deux alliés des Etats-Unis, l’Ukraine et la Pologne, ont maintenu la pression sur Bruxelles et sur
l’Allemagne afin de retarder la mise en service du gazoduc Nord Stream-2, désormais opérationnel et en « préservice ». Il suit le même trajet sous la Baltique que son jumeau Nord Stream-1 (inauguré en 2012), entre la région
de Saint-Pétersbourg et Lundmin (nord de l’Allemagne).
Varsovie et Kiev sont les deux grands perdants résultant de la mise en service ce tube de 1 230 km et d’une
capacité de transport de 55 milliards de m3 de gaz. Il permet en effet de contourner ces deux pays et les prive de
centaines de millions de dollars de « droit de transit » par les gazoducs existants.
L’un de leurs recours était d’ordre juridique : Nord Stream-2 a été en grande partie financé (c’est un projet à
10 Mds$) et reste exploité côté russe par le groupe Gazprom, alors que de nouvelles lois européennes lui
interdisent d’en conserver l’exclusivité et d’exclure de fournir tel ou tel pays. Gazprom a également introduit des
recours, mais a bien conclu un partenariat de distribution avec OMV, Wintershall-Dea, Uniper, Shell et le français
Engie.

Moscou se renforce dans la Baltique
L’autre obstacle est d’ordre géostratégique : Moscou se propose d’équiper la flotte russe de la Baltique avec
davantage de sous-marins, d’avions et de systèmes de surveillance océanique afin « d’assurer la sécurité du
gazoduc ». Une façon habile de renforcer sa doctrine de surveillance des activités maritimes de surface et sousmarines des flottes occidentales : cela renforcerait une militarisation de la Baltique, ce que la Pologne et les pays
Baltes dénoncent avec force (le Danemark émet également d’importantes réserves).
En ce qui concerne l’Ukraine, elle s’estime trahie par Joe Biden, qui a levé les sanctions mises en place par Donald
Trump, ce qui a permis à Poutine de finaliser la construction du gazoduc.
Washington tente de calmer son allié est-européen en veillant à ce que l’Allemagne négocie la garantie de la
poursuite d’une partie significative de ses approvisionnements (40 milliards de m3 de gaz) sur le long terme via
l’Ukraine.
Ces tractations prennent du temps et retardent la mise en service du gazoduc, ce qui arrange par ailleurs les affaires
des producteurs de gaz liquéfié américains, lesquels aimeraient également convaincre les européens d’acheter une
partie de leur production, afin de réduire leur dépendance envers la Russie de Poutine.

Donc, en ce milieu d’automne, faute de gaz en quantité suffisante, certains pays d’Europe doivent se tourner vers
les centrales au fioul, ce qui renforce la demande de pétrole… et la hausse des prix.

La production américaine de pétrole a chuté
Si le pétrole se fait lui aussi plus rare, c’est parce que les Etats-Unis, premier producteur au monde en 2019, ont
vu leur production chuter à partir de fin 2020 pour cause de décisions politiques. Le pays a ainsi rétrogradé à la
3ème place, derrière l’Arabie saoudite et la Russie.
Joe Biden avait inscrit dans ses promesses de campagne le blocage de la délivrance de nouveaux permis
d’exploitation de gaz de schiste (mais seulement sur les terrains appartenant à l’État) en expliquant que « le
changement climatique est une menace existentielle pour l’humanité et nous avons l’obligation morale de nous
en occuper ».
Les écologistes viennent d’obtenir plus : l’assurance que la perte de production par le fracking (la méthode de
production du pétrole de schiste) ne sera pas compensée par de l’exploitation pétrolière plus conventionnelle.
Greenpeace <Qui a voté pour Greenpeace aux dernières élections ? Pourquoi ont-ils droit de
parole ?> a remporté en août dernier une importante victoire juridique contre le projet Willow de prospection
de nouveaux gisements en Alaska par ConocoPhillips (qui avait obtenu le feu vert de Donald Trump). Le juge en
charge du dossier a donné raison aux écologistes qui se battaient contre ce projet susceptible de « renforcer
l’indépendance énergétique des Etats-Unis », selon l’ancien président, qui prédisait une production de 100 000
barils par jour générant 10 Mds$ de recettes publiques.
Il semblerait que l’administration Biden renonce à former un recours à l’issue de la période de réflexion qui
expirait mi-octobre et accepte la décision de la cour fédérale de stopper le projet Willow, au grand dam des
autorités de l’Alaska, qui avaient le soutien d’une majorité d’électeurs de l’État. Ils avaient en revanche contre
eux quelques communautés autochtones épaulées par Greenpeace. Le tout sous le regard bienveillant des
conseillers « écolos » de la Maison Blanche, heureux de fournir des gages de préservation de la planète à Joe
Biden juste avant son déplacement à Glasgow pour la COP-26.
Vu la priorisation des investissements dans les « énergies durables », combien d’autres procédures vont-elles être
intentées contre les projets de développement des groupes pétroliers US ?

L’influence des écologistes réjouit les pays producteurs de pétrole
Pour une fois que le « prix marché » rendait l’extraction du « shale oil » vraiment rentable depuis octobre 2014,
ça tombe mal.
Et la chute des réserves stratégiques américaines de « brut » tombe tout aussi mal : avec 1,7 million de barils en
moins au 21 octobre, les réserves d’essence ont carrément fondu de 5,4 millions de barils. Il n’y a donc plus
d’autre choix que d’en commander davantage auprès des pays du Golfe, qui se réjouissent de l’influence
grandissante des écologistes – jouant sur la corde sensible du réchauffement climatique – au sein des démocraties
occidentales.
Le souci du moment, c’est de se payer un plein de 50l à 100 € afin de se rendre à son boulot pour espérer gagner
juste assez pour se chauffer cet hiver… Ce qui devient hors de prix pour des millions de ménages, y compris dans
un pays « riche » comme la France. Et à aucun moment les membres du gouvernement n’envisagent qu’au lieu
d’accélérer notre croissance jusque vers 7% – comme cela a été claironné le 28 octobre – cela pourrait la freiner
en-deçà des 6% espérés initialement.

Les consommateurs américains ressentent cependant avec encore plus d’acuité la hausse actuelle de l’énergie, car
elle est mécaniquement beaucoup plus dépendante du prix du baril que celle qui sévit en Europe. En effet, la
hausse se trouve ici « diluée » dans les taxes, qui sont deux fois plus élevées dans la plupart des pays de l’UE
(sauf Luxembourg et Espagne) qu’aux Etats-Unis.
Sous l’effet de ciseaux des pénuries de composants électroniques, de la hausse des carburants et de l’arrêt des
aides fédérales fin août (en octobre, les revenus des ménages ont par exemple chuté de 1%), la croissance
américaine a fortement ralenti au troisième trimestre, chutant de 6,7% à 2%. Le mois de septembre trahit ainsi
une inflexion négative de la consommation (qui représente un peu plus 70% du PIB américain) qui risque de
s’aggraver cet automne.
▲ RETOUR ▲

.Le nouveau plan de réduction des taux d'intérêt de la Fed n'a rien
d'optimiste
Ryan McMaken 11/04/2021 Mises.org

La Réserve fédérale a conclu mercredi sa réunion de novembre du
Comité fédéral de l'open market (FOMC).
Selon le communiqué du FOMC, la Fed prévoit maintenant de réduire ses
achats d'actifs à partir de la mi-novembre de 10 milliards de dollars en
titres du Trésor et de 5 milliards de dollars en titres adossés à des créances
hypothécaires. Actuellement, la Fed achète chaque mois 80 milliards de
dollars de titres du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des
logements. Donc, selon la déclaration du FOMC :
À partir de la fin de ce mois, le Comité augmentera ses avoirs en titres du Trésor d'au moins 70 milliards
de dollars par mois et en titres adossés à des créances hypothécaires d'agence d'au moins 35 milliards de
dollars par mois.
La Fed affirme également qu'elle réduira encore ses achats d'actifs en décembre et qu'elle "augmentera donc ses
avoirs en titres du Trésor d'au moins 60 milliards de dollars par mois et en titres adossés à des créances
hypothécaires d'au moins 30 milliards de dollars par mois."
Théoriquement, cela pourrait signifier que les nouveaux achats seront progressivement supprimés d'ici le milieu
de l'année prochaine.
L'expression clé ici, bien sûr, est "nouveaux achats". Dans l'état actuel des choses, le tapering ne signifie qu'une
réduction progressive des achats. Il n'est pas question de réduire réellement la taille du portefeuille de la Fed, qui
s'élève à plus de 8 000 milliards de dollars. En fait, le plan est, comme le décrit Danielle DiMartino Booth, "de
maintenir le bilan à une taille énorme".
Et il est énorme. En octobre, le total des actifs de la Fed s'élevait à 8,5 trillions de dollars, avec une augmentation
de près de 4 trillions de dollars depuis février 2020. L'objectif annoncé par la Fed cette semaine est d'aplanir
lentement cette ligne. Mais d'ici à ce que la ligne cesse de monter, le total sera d'environ 9 000 milliards de dollars.

Mais il n'y a certainement aucun plan pour rapprocher ces 9 000 milliards de dollars de zéro. C'est désormais un
fait acquis jusqu'à ce que la prochaine série d'achats d'actifs commence au premier signe de déflation du prix des
actifs.

Dans un univers normal, nous avons un nom pour ce type de politique monétaire : on l'appelle "extrême
dovishness" ou "extrêmement accommodant".
Pourtant, dans l'univers bizarroïde de 2021, ce genre de chose est considéré comme anti-inflationniste. Les
marchés, le public et les responsables politiques se sont tellement habitués à de nouvelles formes de politique
monétaire "non conventionnelle" que toute réduction des énormes achats d'actifs et des taux d'intérêt ultra-faibles
est considérée comme un choc pour les marchés.
Pour être juste, cependant, si la Fed réduit effectivement ses achats, cela aura un effet anti-inflationniste, même
si c'est de manière extrêmement légère. Moins d'achats d'actifs signifie moins de création monétaire et, en ce qui
concerne les achats de bons du Trésor, cela signifie moins de monétisation de la dette fédérale. Il n'est pas non
plus surprenant que la Fed cherche enfin des moyens de freiner, même si c'est de la manière la plus minime
possible. Il est devenu clair à ce stade que l'inflation monétaire ne se manifeste plus seulement par une inflation
des prix des actifs conduisant à la flambée des prix des maisons et des actions. Ce type d'inflation des prix peut
être plus facilement masqué par les mesures de l'indice des prix à la consommation.
Au contraire, en 2021, l'inflation des prix des biens a augmenté au point de ne plus pouvoir être masquée, même
si la direction naturelle probable des prix est à la baisse, grâce aux gains de productivité des travailleurs et au
commerce international au cours de la dernière décennie. En d'autres termes, l'inflation des prix des biens est si
virulente qu'elle a annulé la désinflation en cours alimentée par le capital et fait passer la croissance des prix en
territoire positif.
Par exemple, en septembre, la croissance de l'IPC d'une année sur l'autre a été de 5,3 %, un record sur treize ans.
Ce taux est également suffisamment élevé pour que l'inflation devienne un enjeu politique, de sorte que la Fed ne
peut être considérée comme ne faisant rien.

C'est pourquoi la Fed a annoncé mercredi qu'elle allait légèrement réduire ses efforts en matière d'inflation, mais
qu'elle veillerait à prendre des mesures si microscopiques qu'elles n'effraieraient pas les marchés.
Et jusqu'ici, tout va bien, du point de vue de la Fed et de Wall Street. Le Dow Jones a atteint un nouveau sommet
mercredi, et rien n'indique que les marchés s'inquiètent de la réduction progressive des taux d'intérêt de la Fed.
L'assurance que le portefeuille ne va pas se réduire davantage fonctionne, tout comme l'assurance que la Fed n'a
pas du tout l'intention de laisser les taux d'intérêt augmenter.
En fait, comme le dit James Hyerczyk, "la Réserve fédérale a envoyé un message moins virulent que ce à quoi
s'attendaient les marchés financiers". En outre, les marchés savent désormais comment ce jeu se joue.
Comme l'ont souligné Booth et David Bahnsen sur Fox Business mercredi, la Fed a affirmé en 2016 qu'elle allait
procéder à quatre hausses de taux cette année-là (à ce moment-là, le portefeuille s'était stabilisé à 4,4 trillions de
dollars). Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que la Fed n'a pas augmenté les taux avant décembre - après
l'élection. Et la hausse des taux a été minime.
Donc, si la Fed dit maintenant qu'elle n'envisage pas de relever les taux, les marchés sont susceptibles de le croire.
Pourtant, il est toujours possible que la politique intervienne pour changer la situation. Même la Fed reconnaît
maintenant que l'inflation ne sera probablement pas aussi "transitoire" que les responsables de la Fed l'avaient
initialement prévu. Cette capitulation est déjà perceptible dans le langage de la Fed. La nouvelle déclaration du
FOMC a changé de formulation, passant de "L'inflation est élevée, reflétant largement des facteurs transitoires"
dans les déclarations précédentes à "L'inflation est élevée, reflétant largement des facteurs qui devraient être
transitoires".

Contrairement à Mme Long, si la Fed admet qu'elle est préoccupée, cela signifie en réalité que l'inquiétude est
grande au sein de la banque centrale. La Fed, bien sûr, minimise toujours les mauvaises nouvelles et met en avant
les bonnes.
Plus important encore, si les attentes du public en matière d'inflation augmentent, cela entraînera une inflation
encore plus importante, car la demande de dollars du public diminue face à une inflation persistante. Cela signifie
une plus grande demande de biens et une plus grande inflation des prix des biens. L'inflation des prix pourrait
également réduire les bénéfices des entreprises, ce qui susciterait même des réactions de la part de Wall Street.
Si cela se produit, la Fed pourrait être contrainte par les réalités politiques à faire enfin quelque chose contre
l'inflation des prix et à s'engager dans une véritable réduction de la croissance de la masse monétaire en vendant

enfin une partie de son portefeuille et en permettant aux taux d'intérêt d'augmenter.
Je dis "pourrait être forcée", cependant, parce que le régime pourrait toujours préférer un "boom" alimenté par
l'inflation - avec une baisse du niveau de vie en termes réels - plutôt que de permettre une récession évidente. Il
reste impossible de le prévoir.
Mais une chose qui semble sûre, c'est qu'à moins de niveaux d'inflation importants et indéniablement "élevés" selon la tolérance du public - la stratégie politique actuelle de la Fed consiste à poursuivre une politique
ressemblant au statu quo actuel aussi longtemps que possible. Il se peut très bien que la Fed résiste à toute action
réelle jusqu'après les élections de 2022 ou peut-être même 2024.
Ryan McMaken est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions d'articles pour le Mises Wire et Power
and Market, mais lisez d'abord les directives relatives aux articles.
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.Mandat de vaccination de l'employeur : Quand le gouvernement
fédéral paie le joueur de cornemuse, c'est lui qui donne le ton
Ryan McMaken 11/04/2021 Mises.org

Les défenseurs des vaccins obligatoires - menés par l'administration
Biden - ne sont apparemment pas préoccupés par le fait que les
mandats sont susceptibles de faire baisser l'emploi total et de
réduire l'accès aux services publics. Dans de nombreux cas, il s'agit
des mêmes services que ceux dont les politiciens partisans du mandat
ont toujours affirmé qu'ils étaient tout à fait "essentiels" et devaient être
étendus. Au lieu de cela, le parti prend la position que la campagne de
vaccination doit être placée avant toutes les autres valeurs de la société,
y compris la sécurité publique et l'emploi pour les Américains de la
classe ouvrière.
Toute cette affaire illustre, une fois de plus, le problème de permettre à l'État d'avoir un monopole sur des services
comme la protection contre les incendies. Ce sont des services qui peuvent être (et ont été) supprimés ou réduits
à des fins politiques. Les mandats montrent également le danger des gouvernements qui maintiennent des contrats
lucratifs et des liens financiers avec d'innombrables entreprises ostensiblement privées et employeurs des
collectivités locales. Cela a rendu de nombreuses entreprises du secteur privé dépendantes des fonds fédéraux.
Tous ces facteurs combinés ont permis aux gouvernements d'exiger plus facilement le respect des mandats de
vaccination. Même si le pouvoir réglementaire du gouvernement fédéral peut être limité en ce qui concerne les
mandats de vaccination, l'énorme empreinte financière fédérale dans le secteur privé continuera à aider les
régulateurs fédéraux à obtenir ce qu'ils veulent en menaçant de couper le train de la sauce.

Les travailleurs refusant de déclarer leur statut vaccinal
La corruption financière rendue possible par les contrats gouvernementaux est vraiment pratique. Il semble que
les gouvernements auront besoin de tous les outils dont ils disposent, et les partisans de la vaccination forcée
recherchent de plus en plus la carotte et le bâton pour inciter les travailleurs à respecter le mandat. L'administration
a menacé de sanctions tous les employeurs de plus de cent employés si les mandats ne sont pas imposés, et a

également menacé de couper l'argent fédéral aux contractants. Pourtant, de nombreux travailleurs continuent de
résister, même en dépit des menaces permanentes de jeter à la rue les travailleurs qui refusent la piqûre.
Il est difficile de deviner dans quelle mesure les travailleurs refusent de prouver leur statut vaccinal en échange
de leur autorisation de travailler. Mais il est clair que l'effet n'est pas négligeable. Comme l'a rapporté Reuters
cette semaine,
À Wichita, au Kansas, près de la moitié des quelque 10 000 employés des sociétés aéronautiques
Textron Inc. et Spirit AeroSystems ne sont toujours pas vaccinés contre le COVID-19, risquant ainsi de
perdre leur emploi au mépris d'un mandat fédéral, selon un responsable syndical.
"Nous allons perdre beaucoup d'employés à cause de cela", a déclaré le chef du district local du
syndicat des machinistes.
Pendant ce temps, chez Boeing, plus de 7 000 travailleurs ont demandé des exemptions religieuses et environ 1
000 ont demandé des exemptions médicales. Bien que cela ne représente que 6 % de la main-d'œuvre totale de
Boeing, cela fait une différence non négligeable à la marge, surtout lorsqu'il s'agit de main-d'œuvre qualifiée.
Les autres anecdotes sont nombreuses, comme le rapporte NPR :
L'État de Washington rapporte qu'à ce jour, près de 1 900 travailleurs de l'État, dont l'entraîneur
principal de football de l'université de l'État de Washington, ont démissionné ou ont été licenciés pour
avoir refusé le vaccin. Dans le Michigan, 400 travailleurs du Henry Ford Health System de Detroit ont
quitté leur emploi. La société Novant Health, basée en Caroline du Nord, a licencié environ 175 employés.
Et la liste est encore longue.
D'innombrables gouvernements locaux ont également imposé leurs propres mandats à leurs employés. Le
gouvernement de la ville de New York en est un exemple notable, et les mandats locaux signifient que "[l]es 9
000 employés municipaux ont été mis en congé sans solde lundi pour ne pas avoir respecté la date limite et
s'être conformés au mandat COVID-19".
De plus, les employés du service des incendies semblent se faire porter pâle pour éviter le mandat : "Environ 2
300 membres du service des incendies de la ville de New York ont déclaré qu'ils étaient malades et ne se sont pas
présentés au travail lundi." Le FDNY emploie environ onze mille personnes en uniforme. Le New York Post
rapporte même que le FDNY "a fermé 26 compagnies de pompiers dans toute la ville samedi en raison du manque
de personnel causé par l'obligation de vaccination par le COVID-19".

Comment le pouvoir du gouvernement est renforcé par les contrats fédéraux
L'administration a tenté d'obliger ces travailleurs à se conformer à l'obligation en appliquant directement des
sanctions réglementaires aux entreprises qui emploient des travailleurs non vaccinés. Il n'est pas certain que cette
solution soit pratique.
Heureusement pour l'administration, il est beaucoup plus facile de punir financièrement les entreprises qui
dépendent de contrats avec le gouvernement fédéral. L'administration n'a qu'à annuler ses contrats avec les
entreprises non conformes.
Les entreprises qui dépendent de ces fonds fédéraux sont nombreuses, et ces contractants gouvernementaux ne se
limitent pas à des entreprises d'armement comme Raytheon ou General Dynamics. La liste comprend un large
éventail du paysage patronal américain, y compris des entreprises comme Honeywell et Microsoft et, bien sûr,
Pfizer. Beaucoup de ces contrats représentent des centaines de millions de dollars. Parfois beaucoup plus.

La pratique des contrats fédéraux transforme donc un grand nombre de grands employeurs américains en
auxiliaires de facto de l'État. Et maintenant, nous voyons les résultats prévisibles en termes d'utilisation de ces
entreprises pour appliquer indirectement la politique fédérale.
Les employés de Boeing qui protestent contre les mandats apprennent les inconvénients de travailler pour ce qui
est essentiellement une agence gouvernementale. Après tout, Boeing - qui dépend depuis longtemps de l'argent
des contribuables fédéraux - n'est pas plus une entreprise véritablement privée que ne l'est l'entreprise
"entrepreneur militaire" Academi (anciennement connue sous le nom de Blackwater).
L'incursion de l'argent fédéral dans tous les secteurs du commerce américain - qu'il s'agisse de l'enseignement
supérieur, de l'informatique ou des soins de santé - fournit au gouvernement fédéral un moyen direct de se
conformer à tout moment aux derniers caprices fédéraux.
Le problème des contrats fédéraux s'applique également aux gouvernements des États et des collectivités locales.
Les subventions fédérales aux gouvernements des États et des municipalités sont très répandues, ce qui signifie
en pratique un contrôle fédéral direct plus important sur les gouvernements locaux.

Se conformer ou mourir : réduire les services d'urgence pour forcer la conformité aux
vaccins
Une deuxième leçon à tirer est que la monopolisation de certains services par le gouvernement permet au régime
de retenir ces services à des fins politiques.
Par exemple, le fait que les gouvernements maintiennent un monopole sur les services d'incendie et de police
signifie que les décideurs politiques ont une grande marge de manœuvre pour choisir de réduire les services en
toute impunité. Ainsi, lorsqu'une ville, comme New York, décide qu'elle préfère fermer des compagnies de
pompiers entières plutôt que de permettre aux travailleurs de défier l'obligation de se faire vacciner, elle dit au
public : "Nous ne nous soucions pas de vos services d'urgence ; nous avons d'autres priorités". De plus, le public
n'a aucun recours lorsque cela se produit. Et si de nombreux contribuables préféraient des pompiers non vaccinés
à l'absence totale de pompiers ? Eh bien, la position du gouvernement est clairement "pas de chance". Bien que
les contribuables soient maintenant obligés de payer pour des services qu'ils ne reçoivent pas du tout dans certains
cas, ils n'ont pas d'autres options. Ironie du sort, ces services que les politiciens jugeaient bien trop importants
pour les confier au secteur privé ont maintenant décidé qu'ils ne l'étaient pas tant que ça.

Effets sur les prix et la production
En fin de compte, en faisant baisser l'emploi, ces politiques qui conduisent à des licenciements obligatoires feront
également baisser la production de biens et de services. Cela alimentera davantage l'inflation des prix dans une
économie où la production ne suit déjà pas la croissance de l'argent frais. Moins de services. Des prix plus élevés.
Davantage de familles confrontées au chômage. Il n'est peut-être pas étonnant que Reuters ait rapporté que
Démocrate depuis toujours, [le responsable syndical Cornell] Beard a déclaré qu'il ne voterait plus
pour le parti [démocrate]. "Ils n'obtiendront jamais un autre vote de ma part et je dis la même chose aux
travailleurs ici".
Les défenseurs des vaccins obligatoires redoublent apparemment d'ardeur, et leur travail a été rendu beaucoup
plus facile grâce aux contrats fédéraux.
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.La Fed mettra-t-elle fin à la folie ?
Bill Bonner | 5 nov. 2021 | Le journal de Bill Bonner

Il y a de plus en plus de preuves que ce projet est rugueux. Veuillez faire preuve de diligence
raisonnable et d'une extrême prudence.
- Site web CoinMarketCap, faisant référence à Squid Coin
BALTIMORE, MARYLAND - D'abord, juste pour notre propre amusement, regardons un peu plus la folie
causée par la fausse monnaie et les faux taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
Ensuite, nous reprendrons la question posée hier : La Fed mettra-t-elle un terme à cette folie ?
C'est cette question qui est la plus importante pour les investisseurs.
Si la réponse est "oui", alors il est temps d'aller dans la pièce sécurisée, avec un stock de nourriture, d'eau et de
munitions.
Si la réponse est "non"... alors... eh bien... vous pouvez tenir encore un peu.

Rug Pull
La semaine dernière, une autre nouvelle crypto est apparue sur le radar du métavers.
Elle n'était pas particulièrement intéressante, en soi ; il en existait déjà plus de 13 000.
Mais celle-ci portait un nom très accrocheur - la Squid Coin, qui semblait pour le monde entier être liée au film à
succès de Netflix, Squid Game.
Il suggérait également une sorte de jeu, ce qui semblait être amusant... peut-être même rentable.
De plus, il a fait l'objet d'une recommandation élogieuse de la part d'Elon Musk, qui a déclaré - selon le site Web
de Squid Coin, du moins - qu'il pensait que ce jeu était destiné à l'homme de la rue.
Une autre caractéristique mérite d'être mentionnée : Squid Coin a accueilli l'achat à bras ouverts... mais a traité la
vente comme une visite d'un agent de probation. Qui a déjà entendu parler d'une monnaie qu'on ne peut pas
dépenser ou échanger librement ? Tout cela était déroutant... et absurde.
Néanmoins, propulsé vers le haut par ces fusées d'appoint, le Squid Coin s'est rapidement lancé dans l'espace.
Elle est passée de quelques centimes à 2860$ la pièce en quelques jours... et a enrichi les premiers adeptes par
millions. Pendant un moment. Sur le papier.

Une richesse en voie de disparition
Rien de tout cela n'aurait été très surprenant. Le monde de la cryptographie est plein de pièces loufoques... et de
millionnaires.
Mais comme nous l'avons décrit hier, quand l'argent disparaît... tout disparaît, y compris toute notion de la valeur
réelle de quelque chose.
Et parfois, elles ne valent rien du tout, c'est exactement ce que les "investisseurs" de Squid Coin ont découvert en
début de semaine. Selon les rapports de presse, les créateurs anonymes de la pièce leur ont fait le coup de la vieille
arnaque "rug pull".
Un investisseur a perdu toutes ses économies dans l'arnaque du Squid Coin. Et certains investisseurs accusent les
médias d'avoir alimenté l'ascension fulgurante de la pièce.
Mais la "Squid Coin" n'avait aucun lien avec la populaire émission de télévision "Squid Game". Elle n'avait donc
aucun droit d'utiliser le nom et de profiter de la popularité de la série.
Elon Musk n'avait jamais entendu parler de la Squid Coin... jusqu'à ce qu'elle apparaisse avec son approbation,
tel un sceau papal.
Et puis, aussi vite que la pièce et ses créateurs sont montés en flèche dans la fine atmosphère de la grande richesse,
ils ont disparu, apparemment en fuite avec leurs gains mal acquis. La pièce est ensuite retombée sur Terre.
Dommage pour les pauvres "investisseurs" qui espéraient acheter de nouvelles maisons à Santa Monica avec leurs
gains de la Squid Coin.

Un monde farfelu
Ils auraient dû prendre un vol sur DWAC, à la place. Digital World Acquisition Corp. est une SPAC... une société
d'acquisition à but spécial. Dans ce cas, son objectif spécial était d'acheter la nouvelle société de Donald Trump Trump Media & Technology Group.
Et quand la nouvelle de l'achat s'est répandue, DWAC a grimpé en flèche. Les actions sont passées de 10 à 175
dollars.
En règle générale (dans notre livre de règles, du moins), toutes les transactions SPAC sont de mauvaises
transactions. Mais qui sait ? Il n'y avait aucune trace de cela dans les documents mis à la disposition du public,
mais DWAC pourrait même finir par trouver un moyen de gagner de l'argent.
Et dans ce monde farfelu, il n'est pas nécessaire de faire de l'argent pour en avoir. Quel argent font les cryptos ?
Quel argent font les NFTs ?
Quel argent a gagné Elon Musk ? Quel argent a gagné Nancy Pelosi ou Mitch McConnell ? À eux deux, ils ont
gagné 105 millions de dollars de nouvelles richesses depuis 2004. D'où vient-elle ?

La dette invisible
Soit on la crée, soit on la prend. Et la Fed aide les gens à le prendre à une échelle jamais vue en Amérique.
En août 2019, la Fed avait des actifs totaux (une mesure approximative de la quantité d'argent qu'elle a "imprimé")

de 3,7 trillions de dollars. Aujourd'hui, elle en a 8,5 trillions de dollars. La différence, près de 5 000 milliards de
dollars, a été ajoutée en seulement 25 mois.
Pas un seul centime de cet argent n'a été gagné... fabriqué... ou économisé. Au lieu de cela, il est pris au public...
détourné, sous forme d'inflation future.
Et aujourd'hui, pensez à toutes les fortunes qui en dépendent - tous les modèles d'affaires stupides... tous les
SPACs... toutes les cryptos... tous les refinancements de dettes... tous les gâchis des fédérales.
Au cours de cette même période de 25 mois, la dette américaine a augmenté d'environ 6 trillions de dollars, aussi.
En mettant 2 et 2 ensembles, nous voyons que presque chaque centime de déficit du gouvernement américain a
été financé par l'impression monétaire de la Fed.
C'est pourquoi il y a si peu d'opposition au déficit actuel de 3 000 milliards de dollars - personne ne pense qu'il
doit le payer.

Une grande escroquerie
Quelle merveilleuse arnaque.
L'essentiel de l'arnaque "rug pull" consiste à faire croire aux gens qu'ils possèdent quelque chose qu'ils n'ont pas
vraiment... une richesse qui n'existe pas, par exemple.
C'est le jeu de choix pour les crypto-monnaies d'aujourd'hui... et pour la Fed, aussi.
Ils "impriment" de l'argent - crypto ou papier - et le distribuent comme si c'était le vrai.
Et puis le public se fait couper l'herbe sous le pied.
▲ RETOUR ▲

.La religion la plus populaire aujourd'hui est le changement
climatique
Bill Bonner | Nov 8, 2021 | Le journal de Bill Bonner

Vous pouvez vous fourrer votre crise climatique dans le cul... 30 ans de bla-bla-bla...
- Sainte Greta (Thunberg), militante du changement climatique
BALTIMORE, MARYLAND - Nous commençons le point-connexion d'aujourd'hui par un aveu : Nous ne

savons pas si le temps qu'il fait dans le monde s'améliore ou empire.
Les experts disent que la Terre se réchauffe. Mais des températures plus élevées ne sont pas nécessairement une
mauvaise chose.
Et que se passera-t-il si l'effet de chaleur s'emballe et que les survivants transpirent sur les sommets des collines
?
Personne ne sait quels articles les lecteurs du magazine TIME trouveront les plus alarmants l'année prochaine.
Mais au moins, les climatologues, les promoteurs de l'énergie verte, les rabatteurs et les hommes d'affaires du
monde entier réunis à Glasgow la semaine dernière avaient une hypothèse :
Plus l'activité humaine émet de CO2 (dioxyde de carbone), affirment-ils, plus les températures vont
augmenter.
Est-ce vrai ? Peut-être. Peut-être pas.

Aucune corrélation
L'"effet de serre" est séduisant parce qu'il est simple. Le CO2 agit comme du verre, dit-on. Il piège la chaleur
dans l'atmosphère terrestre.
Depuis le milieu du 19e siècle, que les inquiets du climat ont pris comme référence, il existe au moins une
relation... et une explication plausible... à la hausse des températures.
La révolution industrielle a augmenté l'utilisation des combustibles fossiles et les émissions de CO2, ce qui a
entraîné l'"effet de serre" susmentionné.
Mais à long terme, rien ne prouve que l'augmentation du CO2 entraîne une hausse des températures.
Pendant des millions d'années, les niveaux de CO2 ont été plus élevés... avec des températures plus élevées,
aussi. Puis, il y a eu des millions d'années où les niveaux de CO2 étaient plus bas... et les températures ont
augmenté et diminué.
S'il existe une quelconque corrélation, elle est beaucoup trop imprécise pour en tirer des conclusions de
politique publique.
Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne savons pas grand-chose. Les températures vont-elles
continuer à augmenter ? Nous ne le savons pas.
Est-ce que ce serait une mauvaise chose ? Nous ne le savons pas non plus.
Serait-il judicieux d'obliger tout le monde à baisser son niveau de vie pour tenter de stabiliser le climat de la
planète ? Qui sait ?
Et même si cela était efficace, cela en vaudrait-il la peine ? Là encore, impossible de le savoir.

L'incertitude donne du pouvoir
Face à tant d'inconnues connues... sans parler d'un tas d'inconnues inconnues... et de beaucoup d'autres choses
dont nous n'avons pas la moindre idée, les gens sensés hésitent.

Ils prennent pour acquis que certaines choses sont au-delà de notre connaissance et hors de notre contrôle. Le
plus sage est de les laisser tranquilles, au moins jusqu'à ce que nous ayons une meilleure maîtrise d'elles.
Certaines personnes, cependant, ne sont pas gênées par l'incertitude, mais en tirent profit.
Ils remplacent simplement les preuves convaincantes par la Vérité révélée. Leurs revendications et leurs
suppositions sont affirmées comme si elles étaient des faits... et reprises par les masses comme un dogme
religieux.

Grande cause
Il y a des siècles, les ouragans et les tornades étaient considérés comme les actes d'un dieu en colère.
Aujourd'hui, ils sont le résultat du "changement climatique mondial".
Et qui de mieux pour nous guider à travers les fissures du tonnerre et les vents tourbillonnants sauvages qu'un
saint enfant, sans tache... sans souillure... pur comme du muesli non sucré ?
Comme Sainte Jeanne d'Arc, Greta Thunberg a eu son moment de vérité aveuglante très tôt dans sa vie. A 11
ans, atteinte du syndrome d'Asperger, de troubles obsessionnels compulsifs, de mutisme, de dépression...
incapable de manger...
...elle a trouvé une Grande Cause pour donner un sens à sa vie... et une raison de vivre.
Plus tôt, elle se serait peut-être tournée vers Dieu ou l'Église. Elle aurait peut-être rejoint un ordre religieux et se
serait consacrée au soin des lépreux.
Mais nous sommes au 21e siècle. Et la foi la plus populaire d'aujourd'hui est le changement climatique.
Et aujourd'hui, huit ans plus tard, Greta Thunberg croit, de tout son cœur et de tout son esprit, qu'elle peut
mener le monde à la victoire sur la hausse des températures. Elle est une croyante à part entière dans le
changement climatique... une activiste en armure brillante... et une adolescente odieuse.

Pas toute l'histoire
Revenons à la jeune Jeanne d'Arc... Sa vision lui disait qu'elle devait soutenir Charles VII, le roi de France
encore non couronné, dans une campagne contre les Anglais.
Comme toutes les grandes causes, la lutte entre les Anglais et les Français au XVe siècle comporte des nuances
et des incertitudes. La version populaire - à l'époque et aujourd'hui - était loin d'être une histoire complète.
La guerre était en fait mieux comprise comme la phase lancastrienne de la guerre de 100 ans. C'était un combat
entre factions, avec des Anglais et des Français dans les deux camps.
Le côté dans lequel Dieu était n'a pas été enregistré. Mais Jeanne pensait le savoir.
Et puis, la pauvre fille a été capturée, pas par les Anglais... mais par les Bourguignons (français). Remise aux
Anglais, elle a été jugée par un juge et un procureur français (accusée, entre autres, de s'être travestie).
Elle a été brûlée sur le bûcher en 1431.

Confusions et contradictions

La pauvre Greta ne sentira probablement pas les flammes chaudes lui lécher les orteils. Elle pourrait toutefois
finir par se rendre compte des nombreuses confusions et contradictions de sa foi.
Par exemple, pour montrer qu'elle jouit d'un statut élevé parmi les disciples, elle a évité de prendre l'avion pour
les États-Unis afin de donner une conférence lors du Sommet d'action sur le climat des Nations unies de 2019.
Les avions émettent du CO2, a-t-elle expliqué.
À la place, elle a pris un yacht privé, baptisé Malizia II (malice), un yacht zéro carbone appartenant à un
Rothschild, mettant près de deux semaines pour traverser l'Atlantique.
Le site Web de l'équipe Malizia indique que 22 personnes y participent. Mais l'ONU rapporte que seuls deux
d'entre eux, plus le père de Greta et un caméraman, ont fait la traversée en bateau.
Supposons que le temps de chaque adulte valait au moins 200 dollars par jour. Cela représente un coût de plus
de 10 000 $.
De plus, les membres de l'équipage sont rentrés en Europe dans des avions qui émettent du carbone. Et le bateau
devait être révisé, entretenu, amarré... sans parler de l'investissement initial pour construire le yacht de course de
60 pieds (probablement des millions).

Un voyage coûteux
Sans vouloir être trop précis, tout nécessite de l'énergie. Et l'énergie se mesure au prix que nous payons pour les
choses.
Ainsi, si Greta devait payer 700 dollars pour traverser l'Atlantique en avion, en classe économique, ce serait une
juste mesure de toute l'énergie qu'elle a dépensée - l'énergie du carburant, de la construction de l'avion, de
l'aéroport, du pilote et des stewards, des pneus en caoutchouc, des petits sacs de noix, et ainsi de suite.
Mais au lieu de payer 700 dollars, le voyage de Greta a dû coûter 100 fois plus cher, et nécessiter beaucoup plus
de combustible fossile qu'une place dans un avion de ligne.
Et puis, une fois arrivée à New York, et célébrée comme une sainte par les grands et les bons... comme si elle
avait une vision spéciale refusée au reste d'entre nous... ou une vertu donnée seulement aux vierges cinglées...
elle a ouvert le Sommet avec :
Tout ceci est faux. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Et
pourtant, vous venez tous nous demander de l'espoir, à nous les jeunes. Comment osez-vous ?
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides. Et pourtant, je fais partie des chanceux.
Les gens souffrent. Des gens meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début
d'une extinction de masse, et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent et de contes de fées de
croissance économique éternelle. Comment osez-vous ?
Si les gens meurent, ce n'est pas à cause des combustibles fossiles. C'est tout le contraire.

Aucune preuve
La presse se réjouit lorsque les gens se mouillent les pieds... et s'en donne à cœur joie lorsque leurs maisons
brûlent. Mais la météo est-elle vraiment plus menaçante aujourd'hui que par le passé ?

Apparemment non.
Les scientifiques ont suivi les ouragans dans les Caraïbes, les vagues de chaleur dans le Midwest et les
incendies en Californie. Ils n'ont trouvé aucune preuve d'une aggravation des tendances.
Dans le cas des incendies de Californie, par exemple, avant l'arrivée des Européens, les incendies brûlaient
régulièrement des superficies bien plus importantes qu'aujourd'hui.
La nature fait encore des siennes de temps en temps.
Mais, grâce aux combustibles fossiles, l'homme est beaucoup moins menacé. Autrefois, une gelée précoce ou un
été sec pouvait signifier la famine. Aujourd'hui, cela signifie que vous payez un peu plus cher vos pêches.
De même, dans un pays pauvre, comme Haïti... un ouragan peut entraîner des milliers de morts, par noyade ou
par maladie. En Floride, une tempête de la même force pourrait simplement arracher la tôle des toits et faire
tomber les plantes des porches.
Pourquoi cette différence ? Selon la Banque mondiale, chaque habitant d'Haïti utilise environ 394 kilogrammes
d'"équivalent pétrole" par an.
Aux États-Unis, le total est de 6 804, soit 17 fois plus.

Sauver des vies
Le point est le suivant : La richesse, rendue possible par les combustibles fossiles, aide les humains à survivre
aux crises de la nature.
Des niveaux de vie plus élevés augmentent l'espérance de vie. De meilleures installations sanitaires... une
meilleure alimentation... un meilleur accès aux soins médicaux - tout cela a été rendu possible par l'énergie
solaire stockée, sous forme de pétrole, de gaz et de charbon.
Des millions de vies ont été sauvées par la révolution industrielle. Combien de vies Saint Greta va-t-elle sauver
?
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