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.Les conséquences fâcheuses du mandat de Biden sur les vaccins
Gilbert Berdine, MD 11/11/2021 Mises.org

Le conflit sur les vaccins covids arrive à son paroxysme. L'administration Biden a publié son mandat
vaccinal. Les entreprises de plus de cent employés devront démontrer que tous les employés sont entièrement
vaccinés ou portent des masques et sont testés chaque semaine. Le Texas a déjà contesté la base
constitutionnelle de ce mandat et la décision initiale du tribunal fédéral a bloqué le mandat. L'issue finale
de cette affaire est incertaine.
La base scientifique du mandat est douteuse. On nous dit que le vaccin est efficace et sûr. Si cette affirmation
était vraie, il n'y aurait aucune raison de recourir à la coercition, car tout le monde se ferait vacciner
volontairement. En outre, toute personne se faisant vacciner n'aurait rien à craindre des non-vaccinés. Si le
vaccin fonctionnait, alors toute personne se faisant vacciner serait protégée. Bien sûr, le vaccin n'est pas
efficace pour tout le monde. Puisque le vaccin ne fonctionne pas pour tout le monde, il faut décider si le risque
de la vaccination vaut le bénéfice.
VACCINS ANTI-COVID : Contrairement à ce qui est affirmé quotidiennement, le vaccin n'est pas sûr. Il
existe une base de données des Centers for Disease Control and Prevention sur les effets indésirables.
Au 7 novembre 2021, 2 725 582 événements indésirables ont été signalés dans 634 609 rapports
d'événements indésirables, dont 8284 décès, 9 726 événements mettant la vie en danger, 9 580
invalidités permanentes, 363 anomalies congénitales ou malformations congénitales, 38 818
hospitalisations, 79 615 visites aux urgences et 121 100 consultations chez le médecin, attribués aux
vaccins covids. Il ne s'agit là que des risques que nous connaissons à ce jour. Personne ne sait quels seront
les effets indésirables dans un, cinq ou dix ans. <Ils ne sont pas approuvés par la FDA, mais ont seulement
une autorisation d’urgence.>
Le calcul des risques par rapport aux avantages est purement subjectif, car les risques sont inconnus à l'heure
actuelle. Même si le risque total était limité à ce que l'on connaît actuellement, le calcul du risque par rapport
aux bénéfices resterait purement subjectif, car les décès dus au covid et les décès dus aux caillots sanguins et
aux autres complications connues du vaccin contre le covid ne sont pas directement comparables, car la peur
individuelle d'un type de décès n'est pas égale à la peur de tous les autres types de décès. En outre, les avantages
pour la société d'une vaccination individuelle contre le covid ne sont pas nécessairement les mêmes pour la
personne qui prend le risque de la vaccination en raison de la très grande disparité entre le risque et l'âge. S'il
peut être noble d'accepter volontairement un risque pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre, il est immoral
de contraindre quelqu'un à accepter un risque pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre.
Quelle est l'efficacité des vaccins ? Les allégations d'efficacité reposent sur l'utilisation sélective de données
qui ne représentent pas un véritable échantillon de la population. J'ai déjà montré que le bénéfice d'une
augmentation du taux de vaccination était très faible aux États-Unis.

Source : Données pour les cinquante États américains et le district de Columbia. Chaque point de données
représente un état ou un district. Les taux de vaccination proviennent de usafacts.org. Les décès dus à la
covid proviennent de Worldometer. Les données datent du 25 août 2021.
La figure 1 analyse l'efficacité sur la base de l'ensemble de la population américaine. Le nombre de personnes
à vacciner pour éviter un seul décès peut être calculé à partir de la pente de la ligne de régression. Au 25 août
2021, il faut plus de 2 500 vaccins pour éviter un seul décès aux États-Unis. Les données pour le monde
développé sont pires. La pente de la ligne de régression pour un tracé des nouveaux cas en fonction du
pourcentage de la population vaccinée est positive pour les quatre-vingts pays ayant le PIB par habitant le plus
élevé - une augmentation du taux de vaccination accroît le nombre de nouveaux cas de covidie.
Le mandat Biden, tel qu'il est structuré, n'a aucun sens scientifique. L'objectif du mandat est de garantir un
environnement de travail sûr. Cependant, il n'existe aucune preuve scientifique que les vaccins contre le covid
empêchent la transmission du virus ou diminuent la charge virale chez les personnes infectées. Un travailleur
entièrement vacciné peut transmettre le covid à ses collègues, de sorte que toute exigence de test pour des
raisons de sécurité de l'environnement de travail devrait s'appliquer également à tous les travailleurs, quel que
soit leur statut vaccinal. À l'heure actuelle, le seul argument scientifique en faveur de la vaccination est que
l'on risque moins d'être hospitalisé ou de mourir du covid après avoir été vacciné, mais cela n'a rien à voir
avec la sécurité de l'environnement de travail. Il n'y a aucune base scientifique pour étendre le mandat aux
entreprises de cent employés ou plus. Comme indiqué ci-dessus, il faut plus de 2 500 vaccinations pour éviter
un seul décès. Le mandat ne peut être justifié pour les entreprises de moins de cinq mille travailleurs environ.
La seule façon de pouvoir prendre des décisions éclairées sur la vaccination à l'avenir est de surveiller les
événements indésirables. Un mandat de vaccination, s'il est effectif, éliminerait la population de contrôle, ce
qui rendrait impossible de déterminer si les événements indésirables sont dus au vaccin. Il n'y a aucune
justification scientifique à l'élimination du groupe témoin, mais il s'agit peut-être d'une " caractéristique plutôt
qu'un bug ", pour protéger les entreprises pharmaceutiques de toute responsabilité future. Rendre obligatoire
un taux de conformité de 100 % pour un vaccin expérimental dont les conséquences à long terme sont
totalement inconnues est un acte d'orgueil sans précédent. Le mandat de Biden pourrait être la tentative du
CDC de remporter le prochain prix Darwin < https://fr.wikipedia.org/wiki/Darwin_Awards > et de
résoudre involontairement le paradoxe de Fermi.
Quel serait l'effet d'un taux de vaccination de 100 % sur le virus ? Contrairement à ce qui est affirmé, le virus

ne disparaîtra pas. La prochaine épidémie se produira dans l'année et sera constituée de 100 %
de
cas de rupture avec une souche résistante au vaccin. Nous aurions alors besoin d'un autre mandat de
vaccination, et un autre, et ainsi de suite.
Il y a une présomption qu'un mandat de vaccination augmentera même le nombre de vaccinations. Tout comme
les partisans des lockdowns n'ont pas réussi à prédire les conséquences négatives des lockdowns, les partisans
des mandats de vaccination n'ont pas réussi à prédire ce qui se passera réellement. Mes prédictions concernant
les lockdowns étaient assez justes. Il faudra un certain temps pour résoudre les contestations judiciaires contre
les mandats de vaccination. L'issue de ces recours est incertaine. Si les tribunaux ne parviennent pas à protéger
l'autonomie individuelle, je prédis quatre résultats possibles pour la société.
L'issue la moins néfaste serait l'émergence d'un marché noir permettant à ceux qui refusent la vaccination de
prétendre qu'ils ont été vaccinés. Les marchés noirs possibles incluent les faux certificats de vaccination. Il
peut s'agir de documents contrefaits, d'agents de santé vendant des certificats légitimes ou d'agents de santé
délivrant un certificat légitime après avoir piqué une personne avec une solution saline. Il est probable que
l'on assiste à l'émergence d'un marché robuste pour les exemptions médicales. Étant donné que tout le monde
a des raisons de craindre une myocardite ou des événements indésirables dus à des caillots sanguins, toute
personne a une raison légitime d'obtenir une exemption médicale auprès d'un praticien agréé. La seule question
est de savoir si les praticiens répondront aux préoccupations légitimes de leurs patients en matière de santé ou
s'ils serviront de faire-valoir à l'administration Biden.
Si le marché noir n'est pas toléré, le scénario suivant le moins dommageable serait que les États individuels
refusent d'appliquer les mandats. J'ai bon espoir que ce scénario se réalise dans mon État natal, le Texas. Les
actions récentes du gouverneur et du procureur général du Texas me donnent des raisons d'être optimiste. Les
personnes qui ne peuvent pas vivre avec des personnes non vaccinées migreront vers des États où les mandats
sont appliqués, et les personnes qui refusent les vaccinations migreront vers des États où les mandats ne sont
pas appliqués. Tout cela pourrait rester pacifique - ou pas.
Je pense que les partisans des mandats sous-estiment le degré de conviction de ceux qui refusent les vaccins
covids. Partout où les gens ne sont pas autorisés à rester non vaccinés, le prochain scénario le moins nocif est
qu'un pourcentage de personnes quittera son emploi plutôt que de se faire vacciner. J'estime qu'au moins 10
% des médecins et 20 % des infirmières démissionneront plutôt que de se faire vacciner. Cette situation a déjà
des effets négatifs sur certains marchés de la santé. Le système des services médicaux d'urgence (EMS) semble
particulièrement vulnérable à cette issue. Southwest Airlines a récemment connu des interruptions de service
en raison d'un "sickout", c'est-à-dire une protestation contre le mandat de vaccination. Des événements
similaires dans les hôpitaux pourraient précipiter un effondrement catastrophique du système de santé
américain. Faites attention à ce que vous souhaitez.
Le pire scénario serait une guerre civile pure et simple. C'est trop horrible à envisager, mais cette possibilité
est réelle. Le président Biden a dit que sa patience était à bout. Ça marche dans les deux sens. Les choses
deviennent tendues en Australie. Cela pourrait arriver ici aussi.
Gilbert Berdine est professeur associé de médecine au Texas Tech University Health Sciences Center et affilié au Free
Market Institute de la Texas Tech University.
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.Sur la santé et le transport maritime
Tim Watkins 13 novembre 2021

Nous sommes à la mi-novembre, l'automne a été exceptionnellement doux, et le NHS vient de déclarer sa
première crise de la saison hivernale 2021-22. Dans tout le Royaume-Uni, les services d'ambulance
d'urgence sont défaillants parce que les ambulances qui devraient être sur place pour répondre aux urgences
telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les accidents de la route, sont en fait
garées dans de longues files d'attente devant les services d'urgence des hôpitaux en attendant de transférer
leurs patients.
Le fait que cela se produise dans tout le Royaume-Uni signifie que nous pouvons exclure l'habituelle
incompétence de la direction, car des services d'ambulance totalement différents sont exploités dans chacun
des pays du Royaume-Uni. Nous assistons plutôt à un effet de contagion des fermetures de Covid. Tout
d'abord, et c'est le plus évident, il y a eu une accumulation de lits bloqués car il est devenu plus difficile de
trouver des soins résidentiels ou communautaires pour permettre aux patients fragiles d'être libérés. Cela
signifie que - faute d'un meilleur terme - la chaîne d'approvisionnement interne des hôpitaux s'est
rompue :
● Les services hospitaliers ne peuvent pas renvoyer les patients rétablis dans la communauté en
raison de la pénurie de services de soins sociaux.
● Les services d'accident et d'urgence peuvent stabiliser les patients, mais ne peuvent pas les
transférer vers le service spécialisé approprié parce que les lits sont bloqués.
● Les ambulances ne peuvent pas transférer les patients dans les services d'urgence et d'accident
parce qu'il n'y a plus de capacité.
● Les personnes victimes d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une autre
urgence vitale ne peuvent pas obtenir une ambulance parce que les ambulances font la queue à
l'hôpital.
À l'autre bout de cet effondrement au ralenti des systèmes de santé britanniques se trouve un arriéré
croissant de maladies non traitées. Cela est dû en partie aux difficultés d'accès aux médecins généralistes,
ou aux difficultés de diagnostiquer des maladies par Skype ou Zoom. D'autre part, les patients, soit par
coronaphobie, soit parce qu'ils ne veulent pas être un fardeau pour un système surchargé, ne cherchent pas à
se faire soigner rapidement pour des maladies comme les cardiopathies et les cancers. En conséquence, plus
de 18 mois après le premier verrouillage, des personnes gravement malades qui ont attendu trop longtemps
se présentent aujourd'hui dans les services d'accident et d'urgence avec des pathologies qui auraient dû,
idéalement, être traitées au printemps 2020.
Il convient de noter à ce stade que si le gouvernement britannique disposait de deux comités scientifiques
chargés de donner des conseils sur le virus Covid et sur les réponses de santé publique à celui-ci, aucun
comité de ce type n'existait pour donner des conseils sur les impacts probables à long terme des restrictions
liées au virus Covid sur les infrastructures critiques de la Grande-Bretagne ou sur l'économie au sens large.
Le fait que les partis d'opposition au Parlement étaient encore plus enthousiastes à l'idée d'imposer des
mesures de confinement que le gouvernement lui-même n'a rien arrangé. En gardant cela à l'esprit, nous
pouvons examiner la réponse du gouvernement à la crise des ambulances - car mes lecteurs les plus attentifs

remarqueront que nous l'avons déjà vue auparavant :
"Au total, 110 personnes de l'armée, de la marine et de la RAF seront déployées dans tout le Pays de
Galles.
"Ils travailleront comme chauffeurs non urgents pour répondre aux appels de moindre priorité afin
de libérer les ressources ambulancières pour les appels d'urgence où il y a un risque immédiat pour
la vie."
C'est, bien sûr, exactement la même chose que la réponse aux fausses pénuries de carburant en septembre.
Lorsque vous ne savez pas quoi faire, mais que vous devez faire quelque chose, envoyez l'armée ! Mais cela
ne va pas résoudre le problème car la crise est systémique. Elle est la conséquence de décennies passées à
créer un système hyper-efficace alors que nous aurions dû en construire un résilient.
Remarquez que l'envoi de troupes ne résout pas le problème. Bien sûr, cela signifie que des secouristes
qualifiés n'ont pas à gaspiller leurs compétences en allant chercher Mme Jones pour l'emmener à son rendezvous non urgent chez le podologue. Mais les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les
accidents ne vont pas cesser de se produire. Et si les services d'accident et d'urgence sont toujours pleins, les
files d'attente des ambulances à l'extérieur vont continuer à s'allonger. Envoyer quelques escadrons conduire
des véhicules un peu différents - quand il s'agit de les conduire - des fourgons de transport en commun est
pourtant la partie la plus facile à réparer d'un système qui s'effondre. L'expansion de la capacité de l'aide
sociale est une toute autre affaire, car elle a été gérée au rabais pendant des décennies. Avec des postes
vacants mieux rémunérés dans l'économie post-covid, pourquoi quelqu'un se soumettrait-il aux bas salaires
et aux mauvaises conditions du système de soins ?... un problème aggravé par le fait que des travailleurs
sociaux expérimentés n'ont pas été protégés, sont tombés gravement malades et sont parfois morts pendant
la pandémie.
Les agents de santé de première ligne n'étaient guère mieux lotis. Dans la mesure où ils ont reçu un
équipement de protection - du moins dans les premières semaines de la pandémie - ce n'était pas le bon et il
était totalement inadéquat pour prévenir la transmission du virus. Nombre d'entre eux sont tombés malades
et ont développé un long cocufiage. Et encore une fois, beaucoup trop de personnes sont mortes... Ce n'est
pas un héritage susceptible d'attirer les travailleurs de la santé retraités à reprendre du service, ni
d'encourager les plus brillants et les meilleurs de nos jeunes à faire carrière dans les soins de santé.
Quoi qu'il en soit, même avec la récente augmentation de l'assurance nationale (impôt), ni le gouvernement
central ni les autorités locales ne vont investir le montant nécessaire pour accroître la capacité de l'ensemble
des services de santé et d'aide sociale jusqu'à ce qu'ils puissent rattraper le retard accumulé en cas de
pandémie, faire face à la pression ordinaire et revenir à une situation où les ambulances arrivaient en moins
de dix minutes et où les patients pouvaient subir une opération chirurgicale non urgente dans les six mois
suivant le diagnostic... cette époque est révolue. Au lieu de cela - par défaut si ce n'est par un calcul
politique cynique - nous aurons le plan B, dans lequel un nombre bien plus important de personnes âgées et
infirmes qu'avant la covid mourront tout simplement prématurément jusqu'à ce que le reste de la génération
des baby-boomers ait quitté ce corps mortel, et ce qui restera du NHS aura une population bien plus réduite à
prendre en charge.
La question de savoir s'il y aura un système de santé, ou même une économie mondiale, ou même une
civilisation, au moment où tout cela se terminera est un point discutable. Car ce qui arrive au système de
santé et d'aide sociale britannique n'est qu'un microcosme de l'effondrement en cours des systèmes qui
maintiennent l'économie mondiale - et la civilisation industrielle elle-même - ensemble.
Considérez cette question, apparemment anodine, posée par un chauffeur de camion américain expérimenté :
"Pourquoi n'y a-t-il qu'une grue pour 50 à 100 camions dans tous les ports d'Amérique ?"

La réponse est exactement la même que la réponse à la question "Pourquoi avons-nous une pénurie de lits
d'hôpitaux ?"... parce que nous avons précisément le nombre dont nous avons besoin pour faire fonctionner
le système au maximum de son efficacité. Mais que Dieu vous vienne en aide si les gouvernements
verrouillent tout face à une pandémie de virus à laquelle ils n'ont pas su se préparer, car alors, tout le
système commence à s'écrouler. La longue chaîne du problème n'est que trop familière, même si elle est
différente dans les détails :
● Pour décharger les navires, nous avons besoin de plus de grues.
● Mais les grues ne peuvent travailler plus dur que s'il y a plus de châssis de conteneurs - des
remorques conçues spécifiquement pour les conteneurs.
● Mais même si quelqu'un construisait et payait les nouveaux châssis pour conteneurs, nous avons
besoin de centaines de camions et de chauffeurs supplémentaires.
● Mais les installations portuaires, les salaires et les conditions de travail sont si médiocres que peu
de gens veulent travailler comme camionneurs.
● Et même si nous pouvions recruter davantage de chauffeurs - ou recruter suffisamment
d'escadrons - les entrepôts de distribution ont une capacité limitée.
● Et même si nous construisions suffisamment de nouveaux espaces d'entreposage - et que nous les
remplissions avec de nouveaux effectifs et équipements - il faudrait recruter une armée de
chauffeurs-livreurs pour acheminer les marchandises des entrepôts aux détaillants et aux clients.
Et même si tout cela pouvait être réalisé, le système devrait toujours éliminer l'arriéré tout en gérant un débit
ordinaire - très élevé. Mais le véritable problème - tant pour les soins de santé que pour les chaînes
d'approvisionnement mondiales - est que personne n'est immédiatement incité à résoudre le problème :
"Qu'est-ce qui va obliger les expéditeurs et les transporteurs à investir dans les infrastructures
nécessaires ? Les propriétaires de ces entreprises peuvent théoriquement ne rien changer et leur
activité sera toujours à pleine capacité en raison de l'arriéré de conteneurs. L'arriéré de conteneurs
ne leur fait pas de mal. Il nuit à tous ceux qui paient les frais d'expédition, c'est-à-dire aux fabricants
qui vendent des produits et aux consommateurs qui achètent des produits. Mais il ne nuit pas aux
propriétaires de l'entreprise de transport - en fait, les lois de l'offre et de la demande font qu'ils vont
gagner plus d'argent en augmentant les tarifs, sans rien changer. Ils n'ont pas besoin d'améliorer ou
d'ajouter des infrastructures (parce que c'est coûteux), et ils n'ont pas à payer davantage leurs
travailleurs (magasiniers, grutiers, camionneurs).
Les "experts" veulent dire que nous pouvons faire des choses comme ouvrir les ports 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, et que le problème sera réglé en quelques semaines. Ils racontent n'importe quoi, et
ils le savent".
L'idée reçue - qui est presque toujours fausse - est que tout cela est sur le point de se transformer en une
spirale salaires-prix qui déclenchera une inflation digne des années 1970. En effet, certains politiciens
pourraient secrètement s'en réjouir, car ils y verraient un moyen de se débarrasser de l'énorme fardeau de la
dette privée et publique. Il n'y a cependant aucune raison de croire qu'autre chose qu'une inflation à court
terme soit possible dans un système monétaire basé sur la dette, dans lequel les États et les banques centrales
n'impriment plus de billets et de pièces, mais facilitent simplement la création de nouvelles dettes par les
banques commerciales. En outre, si les années 1970 ont été la décennie où nous avons épuisé les derniers
carburants et ressources minérales bon marché nécessaires à la croissance de l'économie, il restait une
multitude d'alternatives plus coûteuses, mais toujours récupérables. Même ces ressources s'épuisent
aujourd'hui, et nous ne disposons pas de l'énergie et des ressources nécessaires pour intégrer plus qu'une
fraction de ce qui reste dans l'économie réelle.
Même si les gouvernements décidaient d'émettre directement la monnaie nominale nécessaire à l'expansion
de l'infrastructure requise pour inverser les chaînes d'approvisionnement qui s'effondrent - ils ne le feront

pas - il ne reste pas assez d'énergie ou de ressources sur la planète Terre pour atteindre cet
objectif... notamment parce que l'armée de nouveaux travailleurs nécessaires pour inverser l'effondrement ne
veut pas être payée pour accumuler des dépôts bancaires ; elle veut les biens et services matériels que ces
dépôts bancaires sont censés échanger. Et encore une fois, il ne reste pas assez de la planète Terre pour que
cette nouvelle consommation ait lieu.
Plus vraisemblablement, tous les gains d'efficacité et les économies d'échelle qui ont permis à la
consommation de se poursuivre pendant un demi-siècle après le premier choc pétrolier de 1973,
continueront à s'effacer à mesure que les entreprises et les gouvernements chercheront des alternatives
intéressées mais inefficaces - comme des entreprises comme Walmart qui affrètent leurs propres navires, ou
des États qui imposent des tarifs protecteurs pour protéger la fabrication nationale.
Le plus probable est que les chaînes d'approvisionnement s'effondrent tout simplement des deux
côtés. En d'autres termes, les fabricants devront fermer leurs portes lorsqu'il n'y aura plus aucun endroit
pour stocker leurs produits surproduits. Cela commence déjà en Asie, où le nombre de conteneurs vides est
insuffisant. De l'autre côté, les consommateurs qui ne peuvent pas se permettre la hausse des prix réduiront
davantage leurs dépenses discrétionnaires, d'autant plus que les produits de première nécessité comme les
denrées alimentaires et l'énergie continuent d'augmenter. Loin des consommateurs qui doivent s'habituer à
des prix plus élevés, les chefs d'entreprise et les PDG vont devoir s'habituer à survivre grâce au crédit
universel.
Le nuage noir qui plane sur tout cela, bien sûr, est la montagne de dettes accumulées pendant les périodes
fastes et qui doivent être remboursées maintenant que les temps ont tourné au vinaigre. Les gouvernements
pourraient - mais ne le feront pas - la gonfler dans le cadre d'un programme international coordonné de
création de monnaie. Mais il est plus probable qu'une fois qu'un nombre suffisant d'entreprises auront fait
faillite et qu'un nombre suffisant de travailleurs auront été licenciés, nous assisterons au deuxième round du
grand accident financier, car il deviendra douloureusement clair que tout "actif" qui ne peut être touché ou
sur lequel on ne peut s'appuyer est sur le point de perdre toute valeur. Et alors que les chaînes
d'approvisionnement s'effilochent à la vitesse d'un porte-conteneurs traversant lentement un océan pour
économiser du carburant, le système bancaire et financier mondial s'effondrera à la vitesse d'un photon se
précipitant le long d'un câble de fibre optique.
▲ RETOUR ▲

.Vivons-nous l'expérience la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité ?
par Chris MacIntosh 12 novembre 2021

Toute structure organisée est corrompue avec le temps. C'est une loi de l'entropie.

L'expérience "Univers 25" est l'une des expériences les plus terrifiantes de l'histoire de la
science. Elle porte sur le comportement d'une colonie de souris, et constitue une tentative des scientifiques
d'expliquer les sociétés humaines.
Voici ce qui s'est passé. Entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, l'éthologue américain John
B. Calhoun a créé une utopie apparemment parfaite pour les souris. Calhoun a construit un enclos sans
prédateur et sans maladie, l'a meublé avec de la nourriture à volonté et même un niveau supérieur avec des
condos miniatures pour souris.
En fait, les souris profiteraient de tout le confort moderne que les personnes du monde développé ont appris à
apprécier et qu'elles considèrent aujourd'hui comme un "droit".
Considérez ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Ce que j'appelle les "extrémistes de la sécurité" dirigent
les démocraties libérales occidentales. C'est comme si les surveillants de salle avaient tous été nommés
responsables. Pas d'escalade d'arbre pour Johnny parce qu'il pourrait tomber. L'extrémisme sécuritaire. Tu ne
peux pas faire du vélo sans casque. Extrémisme en matière de sécurité. Des panneaux d'avertissement sur les
tasses de café chaudes, vous indiquant que le café est chaud.
La liste de l'extrémisme sécuritaire est sans fin. Donc, vous voyez, nous sommes comme ces souris. Et voilà
qu'arrivent les gauchistes qui pensent que tout le monde a le "droit" de profiter de tous les avantages du monde
moderne.
Voyons ce qui est arrivé aux souris, car c'est instructif pour ce qui arrive aux sociétés occidentales.

L'EXPÉRIENCE
Pour commencer l'expérience, Calhoun a introduit quatre paires de souris saines dans l'enclos. Pendant les 104
premiers jours, les souris ont exploré leur nouvel habitat, marqué leur territoire et commencé à nicher. Puis,
la population a commencé à augmenter, doublant tous les 55 jours. Tout cela est normal.
Il est intéressant de noter que, même lorsque la population était bien inférieure à un quart de la capacité de
l'enclos, la plupart des souris s'entassaient toujours dans des zones sélectionnées. Manger, par exemple, était
une activité partagée, de sorte que les souris se regroupaient pendant les heures de repas, même s'il y avait
beaucoup d'espace pour manger seules. Tout comme les humains.
Au 315e jour, la population a atteint 620 souris.
Le comportement de regroupement a découragé l'accouplement, contribuant fortement à la baisse du taux de
natalité. L'Univers 25 allait maintenant commencer son lent mais régulier déclin. Une échelle sociale
proéminente a rapidement pris forme.
Au sein de la population masculine, les souris les plus dominantes se caractérisaient par leur comportement
extrêmement agressif. Les souris dites "alpha" se livraient souvent à des bains de sang d'une violence extrême,
attaquant, violant et pratiquant même le cannibalisme aux dépens de leurs congénères. Fait troublant, ces accès
de violence n'avaient généralement aucune provocation ni aucun motif précis.
De l'autre côté du spectre se trouvaient les souris les moins aptes socialement, qui étaient complètement
exclues de l'accouplement. Elles passaient leur temps à se déplacer entre des groupes de souris plus importants,
à manger et à dormir seules. Occasionnellement, ces souris se battaient aussi entre elles.
Au fur et à mesure que les rôles sociaux s'effondraient, les femelles adoptaient elles-mêmes des attitudes plus
agressives. Prendre soin de leur nid au milieu d'un domaine aussi chaotique n'était pas une tâche facile, aussi
de nombreuses mères se comportaient-elles parfois violemment envers leurs propres portées. D'autres se

retiraient complètement de leurs responsabilités maternelles, ignorant leurs portées et
abandonnant complètement les pratiques d'accouplement.
Le 560e jour a marqué le début de la fin, la "phase de mort". Le pic du taux de mortalité a fluctué autour de
100%, stoppant net l'augmentation de la population. Cependant, les nouvelles générations qui ont survécu ont
grandi dans l'environnement tumultueux de l'Univers 25. Ces souris n'avaient aucune perception de la vie
"normale" que menaient les souris au-delà des murs de l'enclos.
"Des études... ont constamment révélé que l'absence de stimulus social et de soins maternels entraîne un
taux élevé de retard physique et émotionnel et de mortalité."
Maintenant, considérez l'absence de stimulus social que nous avons tous connu pendant cette plandémie.
Dans le contexte de l'Univers 25, l'isolement a ouvert la voie à une nouvelle catégorie de souris que Calhoun
appelait les "belles". Ces souris étaient séparées des autres souris, assoiffées de sang, et de la violence qui
sévissait dans le reste de l'enceinte. Leur apparence imperturbable a inspiré leur nom.
De plus, étant séparées du reste des souris de l'Univers 25, les belles n'apportaient aucune contribution à la
société. Les souris ne les aidaient pas à s'accoupler, à materner, à marquer leur territoire, etc. Au lieu de cela,
elles passaient tout leur temps à se nourrir, boire, se toiletter et dormir.
Finalement, les belles souris étaient plus nombreuses que les souris plus agressives. Pourtant, au lieu de
s'accoupler ou de créer de nouveaux rôles dans la société Universe 25, les belles souris continuaient à exister
uniquement pour leur satisfaction physiologique. Avec tout ce qui leur était fourni dans l'enclos, le paradoxe
des belles souris révèle les schémas autodestructeurs qui émergent lorsqu'on vit une vie sans but.
Bientôt, à cause de l'indifférence collective à l'égard de l'accouplement ou de la construction d'une société
durable, la population de souris a commencé à s'éteindre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souris du tout. Chaque
souris est morte, il ne reste plus rien.
Calhoun a répété cette expérience plusieurs fois et a trouvé exactement les mêmes résultats à chaque fois. Cela
fait froid dans le dos.

IMPLICATIONS POUR L'HUMANITÉ
L'expérience Universe 25 offre un aperçu de la disparition de l'humanité. Les belles en particulier nous
montrent que les individus n'assumeront pas un rôle productif dans la société s'ils n'ont pas de relations ou de
modèles appropriés dans l'environnement dans lequel ils grandissent.
Il est intéressant de noter que l'extrême gauche, que l'on retrouve aujourd'hui dans la société occidentale,
rejette les valeurs familiales au profit du multiculturalisme et qu'elle est partisane du revenu de base universel.
En quoi cela est-il différent des souris ? Ce n'est pas le cas.
Les parallèles avec l'Univers 25 et l'humanité sont évidents. Il est clair que nous sommes une espèce plus
sophistiquée, capable de reconnaître, de réfléchir et de changer de cap.
Ce qui me rend optimiste pour l'avenir, c'est qu'en temps de crise, nous voyons le pire de l'humanité, mais
aussi le meilleur. Alors que nous nous dirigeons vers des temps de plus en plus troublants, l'humanité a la
possibilité de s'arrêter, de se souvenir, de réévaluer et de recalibrer ce qui nous importe, pourquoi la vie est
belle et vaut la peine d'être défendue.
Les esprits des souris et des hommes ne sont pas les mêmes, mais tout comme un diamant ne se forme que
lorsqu'il est soumis à une pression extrême, il en va de même pour les personnes, les communautés et les

sociétés.
▲ RETOUR ▲

.Quand la science parle en langues obscures : Comment la
glossification peut conduire à l'effondrement
Ugo Bardi Vendredi 12 novembre 2021

Je n'ai aucune objection à l'idée que Dieu (ou la Déesse) puisse parler aux gens. Et peut-être que le
Seigneur a vraiment parlé aux apôtres le jour de la Pentecôte. Mais si vous avez l'intention de tromper
d'autres personnes, alors l'idée de "parler en langues obscures" (connue aussi sous le nom de
"glossification" en termes modernes) peut être un bon outil. Vous commencez par prononcer quelque chose
qui ressemble vaguement à une langue. Puis vous le "traduisez" en quelque chose que vous présentez
comme la parole de Dieu. Une astuce facile qui fonctionne parfois. Même en science, certains chercheurs
semblent utiliser cette astuce pour gagner des points académiques en publiant des articles qui contiennent
surtout du charabia, voire uniquement du charabia. On pourrait appeler cela la "glossification
scientifique".
Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle récente du retrait de 44 articles scientifiques d'une revue
scientifique après qu'il a été découvert qu'ils ne contenaient que du charabia. La réaction habituelle dans de
tels cas est de parler de "quelques pommes pourries". Mais cette fraude spécifique expose un problème qui va
loin, très loin, dans la science. Tout ce qui est publié n'est pas du pur charabia, mais la science souffre de
"glossification", un syndrome qui pousse les gens à prononcer des sons dénués de sens comme s'ils parlaient
une vraie langue.
Pour commencer, les "articles" sont le principal résultat du travail d'un scientifique. Publier quelque chose,
peu importe quoi, dans une revue scientifique est la première ligne de défense contre le licenciement ou la
rétrogradation. C'est la dure loi du "publier ou périr". Même s'ils n'ont pas d'argent, pas de subventions, pas
d'instruments, pas d'idées, les scientifiques doivent montrer qu'ils sont actifs, qu'ils font quelque chose.
Malheur au scientifique qui ne publie pas au moins un article chaque année ! Anathème ! Abomination ! Peutêtre serez-vous dévoré par la bête de l'indice h qui punit ceux qui pèchent si affreusement contre les règles
sacrées de la science.
Mais publier des articles ne signifie pas nécessairement que quelqu'un va les lire. En fait, les scientifiques
peuvent ne PAS vouloir que leurs articles soient lus. Lorsqu'ils publient quelque chose, ils montrent en quelque
sorte leur jeu : À partir de ce qu'ils écrivent, les lecteurs pourront comprendre à quel point ils sont bons, à quel

point ils maîtrisent leur domaine, combien d'argent ils ont pour effectuer leurs recherches, etc.
Ils
peuvent ne pas vouloir que les autres le sachent, surtout s'ils ont quelque chose à cacher (c'est le cas de presque
tout le monde, dans ce monde). Ainsi, de nombreux scientifiques pratiquent l'obscurcissement afin de défendre
leur territoire.
Une façon d'empêcher les intrus de lire un article est d'utiliser un langage volontairement alambiqué, éliminant
tous les éléments qui rendraient un texte intéressant à lire et le transformant en une prose la plus ennuyeuse
possible. L'utilisation de la forme passive en est un exemple typique ("on a trouvé que") au lieu du plus simple
"on a trouvé que....". Mais ce n'est pas tout : par exemple, pourquoi les scientifiques signent-ils souvent leurs
articles uniquement avec les initiales de leur prénom et de leur second prénom ? ("J. H. Smith") ? Il s'agit
d'éliminer tout soupçon d'intérêt humain pour le texte.
Mais la stratégie la plus efficace consiste à utiliser des termes obscurs. Ceux qui sont peu communs et
archaïques peuvent faire un bon travail pour repousser les lecteurs. Un exemple comme l'a noté Malcolm
Kendrick dans son article "The Clot Thickens" (2021). Pourquoi diable écrire "pultaceous" au lieu de "pulpy"
si ce n'est dans le but précis d'être obscur ? Mais ce qui rend le papier vraiment illisible, c'est la prolifération
des acronymes. Si vous tombez sur "GDAP" dans un article que vous lisez, vous devez décider laquelle des 9
significations connues il peut prendre (ici, c'est "Growing Danger of Acronym Proliferation").
Ainsi, vous commencez à comprendre comment le mécanisme fonctionne. Tout d'abord, un article obscur
complique la tâche des évaluateurs, qui ne veulent certainement pas paraître ignorants en demandant la
signification de tel ou tel terme, acronyme ou autre. Ensuite, le document peut être truffé d'erreurs,
d'incohérences, de lacunes et de mensonges purs et simples, mais s'il est vraiment obscur, il y a des chances
que presque personne ne le lise et que les quelques malheureux qui le liront ne remarquent pas qu'il s'agit
d'une escroquerie. Cela signifie un certain répit de la colère du PTB scientifique (acronyme obscur pour les
"pouvoirs en place").
À partir de ce moment, il n'y a qu'un petit pas à franchir pour un scientifique désespéré pour passer du simple
obscurcissement à la fraude pure et simple (et un grand pas en arrière pour la science dans son ensemble).
Vous avez des articles basés sur des données inventées, sur des méthodes statistiques douteuses, sur des
hypothèses sans fondement, etc.
À ce stade, vous ne devriez pas être surpris que quelqu'un ait utilisé l'un de ces programmes de génération de
texte AI (acronyme obscur pour intelligence artificielle) pour créer de toutes pièces des articles presque
totalement dénués de sens. Ces programmes sont déjà impressionnants dans leurs versions génériques, mais
quelqu'un a dû développer une version spécifique pour créer de faux articles scientifiques. Jetez un coup d'œil
à certains des 44 articles rétractés, et vous verrez à quel point le programme qui les a créés était sophistiqué.
Par exemple, celui-ci : il faut avoir au moins quelques notions de géologie pour comprendre qu'il s'agit d'une
pure glossification. L'auteur (l'IA) parle en langue obscure. Ce n'est que parce qu'il y a des gens qui connaissent
ces questions que l'arnaque a été détectée.
Mais combien d'escroqueries du même type n'ont PAS été détectées ? Savez-vous que 2,5 millions d'articles
scientifiques sont publiés chaque année dans le monde ? Détecter ceux qui sont de purs assemblages de phrases
aléatoires n'est peut-être pas si difficile (l'IA peut combattre l'IA). Mais ce qui est vraiment horrible, c'est le
nombre d'articles qui ne sont PAS des morceaux de glossification, mais qui sont néanmoins illisibles, mal
faits, erronés dans leurs hypothèses de base, utilisant des données manipulées, arrivant à des conclusions
injustifiées. En bref, ces articles sont au mieux un gaspillage inutile d'argent, au pire des escroqueries conçues
pour soutenir les sombres desseins d'un quelconque lobby agissant dans l'ombre.
Dans un billet précédent, j'ai écrit que la science pourrait s'être étendue au-delà de l'existence. C'est en train
de se produire. Peut-on y remédier ? Peut-être, mais cela nécessiterait des actions vraiment drastiques pour
changer à la base le mécanisme pervers de publier ou périr. Il est peu probable que cette tâche soit un jour
entreprise par les universités ou les gouvernements, ou par les scientifiques eux-mêmes. Heureusement, la

falaise de Seneca se charge d'éliminer l'EPCS (obscur acronyme de l'Entropy Produced in
Complex Systems). Elle le fera aussi pour la science. Ce ne sera pas sans douleur pour les scientifiques, mais
d'une certaine manière, c'est ce qu'ils méritent.
▲ RETOUR ▲

.Personne pour faire le job
Didier Mermin Paris, le 12 novembre 2021 https://onfoncedanslemur.wordpress.com/

Antispécisme et sauvetage mondial.
Note : l’image d’illustration a été choisie par dérision et en rapport avec, d’une part, l’antispécisme qui a été
conçu par analogie avec le sexisme, d’autre part la conclusion du billet.

Ce cher Arthur Keller a récidivé en mode taquin pour louer les (immenses) mérites d’un certain Jean-Marc
Gancille :
« Jean-Marc Gancille vous enquiquine avec ses points de vue « radicaux » ? Tant mieux. Car son
analyse est juste et ses convictions nobles. »
Mais que fait la police ? Le litige porte une fois encore sur l’élevage traditionnel que Gancille voue aux
gémonies au nom de ses « convictions nobles » : sauver l’humanité, rien que ça. Votre serviteur exècre les
gens qui se donnent le beau rôle à peu de frais, ça porte un nom : l’orgueil.

Les « convictions nobles » d’antan vouaient les petits paysans au servage, celles d’après-guerre au mépris, et
celles d’aujourd’hui salissent leur mémoire à grands renforts de calculs d’apothicaire. Il n’entre pas dans
l’esprit de ces (nobles) messieurs qu’on ne saurait leur attribuer l’exploitation des énergies fossiles à laquelle
ils doivent leur disparition, ni qu’ils n’avaient de sens que dans le contexte de leur époque.

Rappelons que Gancille fait partie de la « mouvance » antispéciste dont la revue d’Ethnologie
française nous apprend qu’elle est :
« (…), en conflit avec la société globale, lutte pour l’abolition de la division du monde entre dominés
et dominants et pour la liberté des humains comme des animaux. (…) ils s’estiment loin des groupes
de défense animale avec qui, à leurs débuts, ils ont voulu s’entendre sans y parvenir. »
Abolition est leur mot-clef. Politique de la table rase, révolution rédemptrice, vision grandiose, aucun
discernement. 1789 est bien trop petit pour eux : il faut tout abolir de ce monde pourri ! Ces (nobles)
« penseurs » se dressent à juste titre contre le christianisme, mais pour mieux retomber dans l’ornière qu’il a
tracée. Après le paradis pour tous, puis la consommation pour tous, la libération pour tous ! Animaux humains
et non-humains, même idéal, même combat ! Et pour gagner, c’est bien simple : il suffit que tout le monde se
convertisse à leur (noble) dessein. Ces messieurs ne vont quand même pas s’abaisser au niveau des
réformistes terre-à-terre, et encore moins goûter les ruminations méthanogènes de ce sinistre
Onfoncedanslemur !
***
Plus d’un million de Malgaches souffrent de malnutrition aiguë à cause du réchauffement climatique, la
situation ne pourra qu’empirer et « tout le monde s’en fout » selon la formule consacrée. En revanche, la
prochaine puce Samsung ne devrait laisser personne indifférent, car elle promet « un gain de performance de
33% et une baisse de consommation de 20% » pour les smartphones, les casques à réalité virtuelle et les
serveurs. Personne n’a été oublié. Elle est pas belle la vie ?
On n’écoute que les gens qui ont des « solutions », pas ceux qui posent des problèmes. C’est sans doute
pourquoi la ministre Malgache a peu de chances d’être entendue quand elle déclare à la COP26 :
« La désertification, la température de 45°C tout au long de l’année, le manque d’eau, les femmes qui
font maintenant 20 km pour aller chercher un bidon d’eau, ça c’est des réalités ! »
***
Même quand elles se projettent dans un avenir aussi lointain qu’on veut, les « solutions » sont toujours hic et
nunc, car les sociétés modernes n’ont aucun sens concret de « l’éternité ». Les sociétés d’avant la civilisation
n’avaient qu’un souci : ne rien changer dans le monde qui les avait vues naître, préserver les traditions, ne pas
enfreindre les lois divines sous peine de rompre des équilibres et précipiter l’humanité dans le malheur. Leur
principe pourrait se dire ainsi : vivre comme on l’a toujours fait, afin de pouvoir vivre comme on l’a toujours
fait. Nous sommes au contraire, depuis des lustres et des lustres, engagés dans une course en avant qui ne
peut avoir d’autre issue que celle d’arrêter de courir. Cela adviendra nécessairement à long terme : quand
« nous serons tous morts » répondit Keynes en éludant la question. Une question à laquelle les peuples «
primitifs » répondaient au jour le jour, sans qu’ils eussent besoin ni de messie chrétien ni de chevaliers
antispécistes, puisque le respect des traditions leur promettait (en principe) un avenir semblable au passé.
***
Dans les années 90, votre serviteur était tombé sur les chiffres de la consommation de pétrole et des stocks
connus à l’époque. Il en était resté effaré, tant il semblait évident que ça ne durerait pas longtemps, au mieux
quelques décennies. Mais personne n’en parlait. Les explications les plus souvent avancées, (« on croyait le
pétrole éternel » ou « on trouvera une solution »), ne sont pas fausses mais cachent une autre croyance : il y
aura toujours quelqu’un pour faire le job. On doit cette croyance à la spécialisation des tâches à laquelle
le système nous a contraint depuis qu’Adam Smith a montré, dans « la richesse des nations », qu’au lieu de
ne compter que sur soi-même il est préférable de s’en remettre à quelqu’un d’autre qui peut « faire le job »
mieux que soi.1 Deux siècles et demi plus tard, nous ne pouvons faire autrement que compter sur les autres

pour tout et n’importe quoi, de l’extraction de minerais à la livraison de pizzas. Il ne faut
donc
pas s’étonner qu’il en aille de même pour « sauver la planète », avec toutefois une petite différence : ce job
ne consistant pas à produire quelque chose, on ne trouvera jamais personne pour le faire.
L’Histoire montre que les humains n’ont pas très envie que l’on compte sur eux, car ils y perdent leur liberté,
c’est pourquoi il faut les contraindre. Le capitalisme y réussit à merveille, et avant lui la guerre et l’esclavage
remplissaient la même fonction : obtenir des autres leur « collaboration » forcée. C’est ainsi, qu’entre autres
exemples, les petits paysans ont été chassés de leurs terres pour « alimenter » les premières usines, que les
peuples colonisés ont été « priés » de nous céder leurs territoires, et que la Chine a été amenée à résipiscence
après deux guerres de l’opium. De manière générale, ce sont les dominants qui comptent sur les dominés pour
« faire le job », sinon il ne servirait à rien de dominer quiconque. C’est ce principe universel et éternel, (que
les antispécistes veulent donc abolir), qu’il faudrait garder à l’esprit quand on parle effondrement, générations
futures, sauvetage planétaire et autres sujets du même genre.
NOTE : 1 La spécialisation des tâches ne vaut pas que pour le commerce international : elle est
préférable aussi quand on est noble ou bourgeois, et que l’on n’a pas trop envie de se « tuer à la tâche ».
▲ RETOUR ▲

.Mais qui se soucie encore du climat?
Laurent Horvath 2000watts.org Publié le 11 novembre 2021.
La tenue de la COP26 sur les changements climatiques tombe vraiment mal.
La priorité de l’instant n’est pas climatique, mais résolument géopolitique,
économique et stratégique.
A la sortie de la pandémie, aucun pays ne veut rater le wagon de la croissance
et, au demeurant, perdre une place dans le classement international du
pouvoir.
Le réchauffement attendra et les dirigeants l’ont bien compris. Pour avoir la paix, il leur a suffi d’émettre un
objectif zéro carbone assez lointain dans le temps. L’exemple de la pétrolière Arabie saoudite est
particulièrement hilarant.

La bataille des grandes-puissances
Dans ce contexte, la non-présence de Vladimir Poutine et de Xi Jinping parle d’elle-même. La Chine
ambitionne de ravir le leadership mondial aux Etats-Unis. Ça tombe bien. Le pays de l’Oncle Sam fait face à
une déliquescence interne minée par les extrêmes de gauche et de droite, alors que les gaffes à répétition de
Joe Biden sont aussi réussies que celles de Donald Trump.
La place du numéro un mondial vacille pendant qu’une nouvelle règle est entrée en jeu: la superpuissance, qui
n’arrivera pas à suivre la consommation énergétique de l’autre, perdra.
De son côté, avec ses réserves de matières premières, la Russie tient le rôle de faiseur de rois. L’Europe vient
de le découvrir. Les décisions gazières ne se prennent plus à Bruxelles, mais là où la lame est la plus
tranchante: à Moscou.

Merci à l’Arabie Saoudite
Pour les autres pays, rester coincé dans les starting-blocks n’est pas une option.

Les stimuli économiques foisonnent et les énergies fossiles sont appelées à la rescousse pour
soutenir la croissance. Sans charbon, les promesses d’un futur meilleur s’envolent, tout comme celle d’une
réélection. La COP est un obstacle à éviter.
Heureusement que l’Arabie saoudite fait le nécessaire pour saborder une réunion dont les décisions doivent
être prises à l’unanimité. L’architecte de ce processus ne pouvait être qu’un fou, un pétrolier ou les deux à la
fois.

Nabilla : aussi populaire que Greta
A l’opposé des préoccupations géostratégiques, la jeunesse donnait l’impression d’une impulsion climatique
nouvelle. On la pensait rangée derrière Greta Thunberg.
En réalité, sur Twitter, la Suédoise ne compte que quelques followers de plus que Nabilla et 250 millions de
moins que Cristiano Ronaldo ou Kim Kardashian, les dieux d’Instagram. Entre une photo de Greta sur son
voilier, une Ferrari de Ronaldo ou un sac Hermès de Nabilla, le couperet des likes est sans appel.
Pour ressembler à leurs dieux, les achats compulsifs sur Amazon ou Zalando explosent. Afin d’assouvir leurs
pulsions, la nouvelle génération fait souvent appel au porte-monnaie de ses parents, ces boomers qui ont
pourtant ruiné sans scrupule la planète avec leur viande, leurs voyages en avion et leurs gros SUV.
Et quand bien même ils ont de l’argent, les monnaies virtuelles sont presque exclusivement l’apanage des
moins de 30 ans. Le minage du bitcoin émet plus de CO2 que les mines réelles.

Bla bla bla
Le jour où Nabilla, le bitcoin, le selfie sur une plage lointaine cesseront d’être cool, une page sera tournée.
En attendant, la priorité entre l’excessif et le nécessaire est clairement établie. A ce titre, la jeune génération
est similaire à la précédente. Beaucoup de blabla mais au final, elle vit sous l’emprise du paraître et de la
surconsommation, comme l’a souligné Bill Maher, l’humoriste américain.
Certes, Greta, pour les jeunes, ou le Danemark, pour les pays, sont des exceptions qui essaient de faire bouger
les lignes. Mais aujourd’hui, pour la grande partie des nations et des habitants de la planète, la priorité n’est
pas là. Le Black Friday de cette fin du mois en témoignera. C’est du côté de Taïwan que la Chine lorgne
pendant que l’Europe prie pour que le gaz chauffe ses habitants durant cet hiver, espéré rigoureux par le Qatar.
Quand serons-nous avertis du fiasco de la COP? Au moment exact où son président frappera son marteau sur
la table afin d’annoncer fièrement que cette 26e édition se termine sur un succès.
▲ RETOUR ▲

Liberté : délivrance ou autonomie
par Nicolas Casaux 11 novembre 2021

Au tout début de son livre intitulé Choix technologiques, choix de société, Richard Sclove rapporte que :
« Au début des années soixante-dix, l’eau courante a été installée dans les maisons du petit village
d’Ibieca, dans le Nord-Est de l’Espagne. Les canalisations arrivant directement dans leurs maisons,
les Ibiecains n’avaient plus besoin d’aller puiser l’eau à la fontaine du village. Petit à petit, les familles
ont acheté des machines à laver, et les femmes ont cessé de se rassembler au lavoir pour faire la lessive
à la main. La technologie a permis la suppression de tâches pénibles, mais la vie sociale du village a
connu un changement inattendu. La fontaine et le lavoir publics, qui avaient été les lieux d’une
interaction sociale intense, ont été pratiquement désertés. Les hommes ont commencé à perdre
l’intimité qui les liait aux enfants et aux ânes qui les aidaient jusqu’alors à transporter l’eau. Les
femmes ont cessé de se rassembler, de se réunir au lavoir où leurs commérages, pendant la lessive,
sur les hommes et la vie du village avaient un véritable poids politique. Rétrospectivement, on peut
dire que l’installation de l’eau courante a contribué à rompre les liens très forts que les Ibiecains
entretenaient les uns avec les autres, avec leurs animaux et avec la terre, liens qui leur avaient permis
de former une communauté. »
Cela dit, à la manière dont l’auteur décrit ces activités liées à la subsistance la plus élémentaire que sont le fait
de laver soi-même ses vêtements, sans l’aide d’une machine, ou d’aller puiser l’eau à la fontaine — « des
tâches pénibles » — on comprend qu’il adhère, lui aussi, à la conception « moderne » (bourgeoise) de la liberté
comme « délivrance, au sens très général de libération, à l’égard des maux de la condition humaine et, plus
concrètement, des pesanteurs de la vie sociale et matérielle quotidienne. » En effet, continuent Aurélien Berlan
et Jacques Luzi[1], « ce rêve d’alléger la condition humaine » se trouve « clairement au cœur de notre adhésion
au monde industriel ; en tout cas, cette promesse a été mobilisée par la plupart de ses partisans. La puissance
des moyens de production industriels fait espérer une délivrance des soucis de la vie et le dépassement du
travail pénible, de la souffrance et de la maladie. De Descartes aux transhumanistes en passant par Francis
Bacon et Karl Marx, cette idée de la technique libératrice est le leitmotiv prométhéen de la culture industrielle.
Le développement économique a longtemps été rêvé, vécu et justifié comme une émancipation à l’égard de la
misère et des formes personnelles de domination, c’est-à-dire des limites de la nature et des contraintes de la
vie communautaire, donc comme la condition de toute émancipation. De fait, la plupart des mouvements
d’émancipation adhèrent à cette vision ou, du moins, la présuppose sans la remettre en cause : c’est la machine
à vapeur qui aurait libéré les Noirs de l’esclavage et la machine à laver qui aurait sauvé les femmes de
l’oppression masculine ! »
Et bien entendu, si, jusqu’ici, dans la civilisation occidentale, la femme a été opprimée, ce n’est certainement
pas parce que la machine à laver n’avait pas encore été inventée. De la même façon que l’esclavage des noirs
ne découlait pas de l’inexistence de la machine à vapeur.
Et justement, l’exemple que donne Richard Sclove des Ibiecains a ça d’intéressant qu’il ne corrobore pas cette
idée selon laquelle la technologie serait gage d’amélioration ou d’émancipation sociale. Le pouvoir des
femmes n’a pas partout augmenté avec l’arrivée de la machine à laver. Au contraire, son exemple illustre,

ainsi qu’il l’explique ultérieurement, comment l’intrusion de la technologie sape « la capacité
d’une communauté de se gouverner elle-même ».
En elle-même, la technologie n’est aucunement libératrice. Si, d’un côté, elle délivre bien de certains besoins
élémentaires, ou nécessités matérielles de la vie, du genre d’activités de subsistance ayant constitué un pan
majeur de l’existence humaine pendant des millions d’années, de l’autre, elle asservit impitoyablement, en
imposant une chape de contraintes bien plus pesante que toutes les servitudes du passé.
La conception moderne de la « liberté » comme « délivrance », d’après Berlan et Luzi, est issue de la « volonté
d’être déchargé du besoin et du travail, qui est au cœur de l’idéologie aristocratique antique (délivrance
matérielle) » et du « désir d’être libéré des lourdeurs de la vie politique qui hante le message chrétien
(délivrance politique) — lequel charrie aussi, comme bien des religions, un fantasme de délivrance
existentielle complète (dépasser la mort, la souffrance, l’imperfection) ». En effet, ces « trois quêtes de
délivrance se sont rejointes dans le monde moderne et industriel : la délivrance matérielle par la capitalisation
marchande, la délivrance existentielle par la technologie et la délivrance politique par l’administration
étatique ».
Et cette conception de la liberté s’est imposée « au détriment d’une autre idée de la liberté, qui ne vise pas à
être déchargé des tâches et des aspects de la condition humaine jugés pénibles », mais à « les prendre en charge
soi-même ». Aujourd’hui, « c’est sous le terme d’autonomie que cette alternative à la conception industrialiste
de la liberté comme délivrance est, des zadistes aux zapatistes, défendue — et c’est avec elle que nous pensons
qu’il faut renouer in extremis. »
Sachant que cette autonomie ou autosuffisance, encore une fois, a caractérisé l’essentiel de l’existence
humaine depuis des centaines de milliers d’années. Et que c’est en détruisant les communautés autochtones
un peu partout sur Terre que les civilisateurs ont réussi à imposer leur conception de la liberté, l’idéologie de
la délivrance, qui nous enjoint à nous soumettre aux règles du capitalisme, à la domination étatique, en échange
d’être exonéré d’avoir à prendre en charge nous-mêmes nos propres besoins élémentaires. La délivrance dans
la soumission. La liberté de n’avoir plus rien à faire, juste à obéir aux règles imposées par en haut, et surtout
par l’inertie d’un système techno-économique que plus grand monde ne contrôle réellement.
L’économiste Jan L. Sadie note d’ailleurs, dans un texte paru dans The Economic Journal, sous le titre « The
Social Anthropology of economic Underdevelopment » (« L’anthropologie sociale du sous-développement
économique »), que :
« […] le développement économique d’un peuple sous-développé n’est pas compatible avec le
maintien de ses coutumes et mœurs traditionnelles. La rupture avec celles-ci constitue une condition
préalable au progrès économique. Ce qu’il faut, c’est une révolution de la totalité des institutions et
des comportements sociaux, culturels et religieux et, par conséquent, de l’attitude psychologique, de
la philosophie et du style de vie.
Ce qui est requis s’apparente donc à une désorganisation sociale. Il faut susciter le malheur et le
mécontentement, en ce sens qu’il faut développer les désirs au-delà de ce qui est disponible, à tout
moment. On peut objecter la souffrance et la dislocation que ce processus entraînera ; elles semblent
constituer le prix qu’il faut payer pour le développement économique, la condition du progrès
économique. »
Il s’est donc agit (et s’agit donc encore) de détruire les communautés qui viv(ai)ent en autosuffisance,
autonomes, « d’assembler les sauvages, de les réunir en corps de nation, de les fixer, de les incorporer aux
colons par les mariages, de leur donner de nouveaux besoins pour qu’ils soient forcés de les satisfaire par
l’échange et le commerce » (Michèle Duchet). Ainsi que le note encore Michèle Duchet, les Instructions de
1787 relatives à la « civilisation des Indiens » dans la Guyane française l’exprimaient sans ambages : « […]
la politique exige qu’on leur inspire nos besoins. »

La machine à laver, le réfrigérateur, le four, le téléviseur, etc., tous ces appareils qui, au prétexte
de
nous « simplifier la vie » et de nous apporter le « confort », nous dépossède de la possibilité de nous organiser
nous-mêmes, de prendre en charge nous-mêmes nos propres besoins réels, nous assujettissent au système
sociotechnique mondialisé, au capitalisme technologique.
« Grâce au dispositif impersonnel du marché, les riches peuvent faire faire aux pauvres ce dont ils ont
besoin sans avoir à s’approprier leur vie, c’est-à-dire les exploiter sans les asservir, de manière
libérale. Cette voie est indirectement politique dans la mesure où ce dispositif suppose la violence
structurelle liée à l’État et la propriété privée. Mais elle ouvre aux riches la possibilité d’être délivrés
politiquement et matériellement : de pouvoir se décharger sur les classes populaires des tâches les
plus pénibles pour satisfaire leurs besoins, tout en se délestant du métier des armes sur des
professionnels enrôlés à cette fin. Autrement dit, elle permet ce qui semblait impossible dans
l’Antiquité, où il fallait soit assumer les charges politiques, notamment le métier des armes, pour être
délivré matériellement (c’est l’option gréco-latine), soit se décharger des fonctions politiques pour se
consacrer au travail et au salut (c’est l’option chrétienne). Ce dispositif de délivrance par le marché
continue à structurer notre monde, l’argent permettant aux riches de se délivrer dans cette vie d’une
part croissante des nécessités de la vie quotidienne. » (Berlan & Luzi)
Plus récemment, la technologie nous a été présentée et nous est présentée comme « la délivrance matérielle et
politique pour tous : car pour être délivré du fardeau de la vie matérielle, on n’aurait désormais plus besoin
d’asservir quiconque — c’est en fait un leurre puisque la domination de la nature suppose toujours du travail,
parfois harassant, dont les classes dominantes se délestent sur des salariés par le mécanisme du marché, voire
sur des esclaves dans les mines et les plantations. Malgré tout, la fascination moderne pour la technologie n’a
cessé de se nourrir d’une promesse de délivrance séculière totale et universelle, sur les deux plans matériel et
politique – et très tôt, elle a même visé une délivrance existentielle (de la mort, de la maladie, etc.) ici-bas, dès
cette vie. […] La technologie est censée délivrer l’humanité de la malédiction de la souffrance, de la vieillesse
et de la mort, la médecine et les biotechnologies rendant obsolète tout besoin de délivrance spirituelle (assimilé
à l’obscurantisme). Elle est censée nous délivrer de la malédiction du travail, en substituant aux esclaves
humains des esclaves mécaniques et énergétiques (robot vient d’un terme tchèque qui signifie “serf”). »
(Berlan & Luzi)
En réalité,
« la technologie, par définition industrielle, n’émancipe pas au sens où elle libèrerait les individus des
liens de dépendance et de domination qui entravent leur autonomie. En revanche, on peut dire qu’elle
incarne une promesse de délivrance collective, en faisant miroiter un dépassement définitif de la
misère par l’abondance, ainsi que l’allègement d’une condition humaine unilatéralement présentée
comme un “fardeau”. » (Berlan & Luzi)
En effet, la technologie nous asservit aux « trois grandes puissances sociales de la modernité » — l’État, le
capitalisme et la technoscience — dont la domination « s’est renforcée au point de prendre en charge la vie
individuelle et collective sous tous ses aspects. Un tel processus de dépossession n’a pu être vécu comme une
émancipation qu’en raison de la prégnance d’un désir de délivrance identifiant la libération, conçue comme
individuelle, au geste de se décharger. C’est donc l’espoir de s’affranchir des pesanteurs de la condition
humaine qui entraîne la soumission de chacun au système industriel, pour la conduite entière de son existence.
[…] À l’heure de la société de consommation et de services, le capitalisme s’étend en promettant de délivrer
toujours plus les individus des soucis de la vie matérielle et politique, voire des malédictions de la condition
humaine — délivrance qui suppose bien sûr l’exploitation de tous les êtres mis “à son service”, mais conduit
aussi à la dépossession des individus de toute maîtrise sur leur vie. Le transhumanisme est la forme
paroxystique de ce fantasme de délivrance qui nous hante.

Si nous sommes tellement impuissants face au cours catastrophique des choses et si, pour
reprendre la formule de Fredéric Jameson, il est aujourd’hui “plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin
du capitalisme”, c’est parce que nous sommes envoutés par le rêve de délivrance qui accompagne l’expansion
du capitalisme.
Si nous voulons sortir de l’impasse fatale dans laquelle il nous précipite malgré tout, il faut s’en émanciper et
cela présuppose de nous affranchir de son imaginaire de délivrance, qui a contaminé le projet d’émancipation
au point de le mettre au service du développement industriel. Avec Simone Weil, il faut défendre une
conception de la liberté étrangère au désir de se décharger des nécessités de la vie ou de chercher à les
“dépasser”, une conception qui suppose au contraire de se les réapproprier, de les prendre en charge
collectivement. Des paysans et militants écologistes cherchant à subvenir à leurs besoins aux indiens zapatistes
du Mexique, en passant par les ZAD, cette conception de la liberté renvoie à la notion d’autonomie, dans un
sens qui va bien au-delà de sa définition étroitement politique à laquelle on la réduit en général : non seulement
“se donner ses propres lois”, mais aussi “pourvoir à ses propres besoins” (voilà ce que signifie autonomie
énergétique, alimentaire, médicinale, etc.). Ou, plutôt, “assurer sa subsistance” pour être en mesure de “se
fixer ses propres fins”, tant les rapports de dépendance matérielle sont assujettissants (“on ne mord pas la main
de celui qui nous nourrit”). Bref, l’autonomie matérielle (dans l’ordre de la subsistance) comme condition de
l’autonomie politique (prendre en charges ses propres affaires, fixer ses propres règles, agir par soi-même,
etc.). L’autonomie collective, à rebours de la manière dont la philosophie académique s’est emparée de ce
terme, en le rabattant sur la conception libérale de la liberté individuelle — mais dans un sens qui pose comme
centrale la question de l’échelle de l’organisation collective, tant les possibilités de confiscation du pouvoir
ou de dépossession administrative augmentent avec la taille des collectifs. […]
Cette conception de l’autonomie en un sens politique élargi est, on le voit, l’exact contraire du désir de
délivrance, sur les plans matériel et politique. Elle a aussi un versant existentiel : assumer la condition humaine
au lieu de vouloir la dépasser dans une quête sans fin, nécessairement frustrante et mortifère. C’est-à-dire
assumer la mort, la peine et la souffrance liées à la vie sur terre (et non celles qu’engendrent les rapports de
domination), comme le font par exemple ces femmes qui, quand tout se présente bien, préfèrent accoucher à
la maison, sans péridurale, plutôt que d’être prises en charge de manière médicale, à la fois pour éviter de se
retrouver dépossédées de leur accouchement, voire maltraitées, et parce qu’elles savent tout ce qu’il y a à
gagner à affronter un tel passage par leurs propres moyens. Comme l’avait compris Nietzsche, le refus de la
condition humaine, qui n’est rien d’autre qu’un refus du monde et de la vie terrestre, est profondément nihiliste
et conduit à laisser tomber cette vie (mal faite) et à détruire le monde (imparfait). De ce point de vue, il est
logique qu’une civilisation qui rêve de quitter la Terre, “quintessence de la condition humaine” (Arendt), ne
puisse que la saccager.
[…] Mais, contre Nietzsche, trop idéaliste pour tirer toutes les conséquences pratiques de ses meilleures
intuitions et comprendre que la domination politique ne fait pas partie des fatalités existentielles auxquelles il
serait impossible de se soustraire, nous estimons que l’autonomie comme prise en charge de notre condition
humaine signifie d’abord et essentiellement d’assumer nos conditions de vie matérielles et politiques, c’està-dire de nous les réapproprier en pratique : nous émanciper par l’autonomie, dans l’égalité et la fraternité,
pour en finir avec le rêve nihiliste de délivrance qui anime le capitalisme industriel. »
Retour en Espagne : « Pour beaucoup d’Ibiecains, la perte de leur ancien mode de vie et les dommages
résultants ont eu de profondes répercussions. Un fermier, obligé de vendre son âne adoré mais devenu inutile,
a définitivement sombré dans le silence. »
Nicolas Casaux

1. Toutes les citations d’Aurélien Berlan et Jacques Luzi sont tirées de leur texte « La technologie
n’émancipe pas : elle délivre », publié dans le numéro 61 de la revue Écologie et Politique (2020). ↑
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Reportage — COP26

.Pour la première fois, des pays s’engagent à arrêter la production
de pétrole et de gaz
Alexandre-Reza Kokabi (Reporterre) 12 novembre 2021 Glasgow (Écosse), reportage

Huit pays dont la France se sont engagés à éliminer l’exploitation des énergies fossiles de leur territoire.
Mais cette nouvelle alliance ne comprend pas les principaux États producteurs d’hydrocarbures dans le
monde, comme les États-Unis, l’Arabie Saoudite et la Norvège.
À la COP26, les énergies fossiles, moteur du changement climatique [1], sont au cœur des débats comme
jamais auparavant. Après la naissance de coalitions pour une sortie du charbon et la fin du financement de
projets fossiles à l’international, le brouillon d’accord du sommet international évoquait explicitement,
mercredi, l’élimination progressive du charbon et des combustibles fossiles.
Jeudi 11 novembre, la dynamique s’est poursuivie avec une annonce inédite : pour la première fois, huit pays
se sont engagés à ne plus délivrer de nouvelles licences d’exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz, et
ce avec effet immédiat. Cette coalition, intitulée « Beyond Oil and Gas Alliance » (Boga), a été initiée par le
premier producteur européen de pétrole, le Danemark, et le Costa Rica. Ils ont été rejoints par la France, le
Groenland, l’Irlande, le Pays de Galles, le Québec (une province du Canada) et la Suède. L’objectif : éviter
d’atteindre des niveaux « dangereux » de perturbation climatique. « Sortir d’un approvisionnement non
durable en pétrole et en gaz est un élément essentiel de ce défi », précisent ces pays dans leur déclaration.
« Nous espérons inspirer d’autres pays. »
Ces États ont aussi promis d’« éliminer la production existante » d’hydrocarbures sur leur territoire. Mais ils
n’ont pas précisé quand ils arrêteront les licences d’exploitation et d’exploration déjà existantes, s’engageant
vaguement à « fixer une date compatible avec l’Accord de Paris », qui vise à contenir le réchauffement
climatique « nettement en dessous des 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels ».
La Nouvelle-Zélande, la Californie et le Portugal ont par ailleurs rallié l’alliance en tant que membres associés,
ces pays ayant, selon le communiqué de presse, adopté « des mesures concrètes importantes qui contribuent
à la réduction de la production de pétrole et de gaz ». L’Italie l’a intégrée en tant que « membre ami ». Les
pays membres de Boga ont néanmoins échoué à convaincre les principaux États producteurs d’hydrocarbures
dans le monde, comme les États-Unis, l’Arabie Saoudite, la Chine, le Canada, ou les Européens comme la
Norvège et le Royaume-Uni, qui produit du pétrole en mer du Nord. « Nous espérons inspirer d’autres pays »,
ne désespérait pas, en conférence de presse, le ministre danois du climat Dan Jorgensen, qui a confié être « en
pourparlers » avec l’Écosse.

Les huit représentants à l’annonce de la création de l’alliance BOGA, à Glasgow. © Pierre Larrieu /
Reporterre
« Cette nouvelle alliance devrait dans l’idéal permettre de faire entrer par la fenêtre un sujet, la sortie des
énergies fossiles, qui, en presque 30 ans de négociations, n’a jamais pu être mis à l’ordre du jour », analysent
dans une note Amélie Canonne, chercheuse en politiques commerciales et climatiques, et Maxime Combes,
économiste et auteur de Sortons de l’âge des fossiles ! Manifeste pour la transition (ed. Seuil, 2015).
L’initiative, poursuivent-ils, « est clairement une évolution positive qui vient légitimer toutes les luttes menées
pour s’opposer à l’exploitation de nouveaux gisements ».

La France pas claire sur le gaz de couche en Lorraine
En parallèle de ces annonces, la ministre française Barbara Pompili a été saisie d’une demande de permis pour
que la Française de l’Énergie exploite du gaz de couche en Lorraine. Pour l’heure, le ministère de la Transition
écologique ne s’est toujours pas engagé à refuser cette demande. « C’est un véritable crash test : nous allons
vite savoir si le gouvernement veut sincèrement sortir de l’extractivisme », dit à Reporterre Lorette Philippot,
chargée de campagne finance privée aux Amis de la Terre. En cas d’accord, la PME pourrait installer jusqu’à
400 puits de forage en Moselle pour exploiter ce gaz non conventionnel, piégé dans des couches de charbon,
et ce d’ici à 2040, voire au-delà.

À l’extérieur de la zone de la COP, les manifestations se poursuivent. © Pierre Larrieu / Reporterre
Interpellé par des journalistes sur une conversation WhatsApp dédiée à la COP26, le ministère indiquait jeudi
11 novembre que l’instruction était « toujours en cours concernant ce projet ». Il assurait qu’il n’autoriserait
pas « de techniques non conventionnelles comme la fracturation hydraulique ou la stimulation », mais « pour
le reste nous sommes dans un État de droit : l’exploitant de cette concession est titulaire d’un permis de
recherche attribué avant la loi de 2017 [2], qui interdit de rechercher et d’exploiter de nouveaux gisements,
mais qui n’interdit pas de poursuivre l’exploitation d’un gisement existant ».

« Sur ce dossier, la France ne peut pas se permettre de tergiverser de la sorte !, s’indigne
Lorette Philippot. Emmanuel Macron ne peut pas en même temps rejoindre une alliance internationale de
pays qui s’engagent à progressivement ne plus délivrer de permis d’exploration et de production
d’hydrocarbures, et autoriser l’extraction de gaz de couche. On attend un refus clair et net. »

États-Unis et Chine coopèrent, fausses annonces sur les avions, coalition contre le
nucléaire… les autres actualités de la COP :
•

Les États-Unis et la Chine annoncent vouloir coopérer sur le climat

Dans la soirée du mercredi 10 novembre, la Chine et les États-Unis ont publié une déclaration commune dans
laquelle ils affirment leur volonté de « travailler ensemble à renforcer l’Accord de Paris ».
Sur le plan des annonces, rien de très concret ne ressort du texte. Seul élément vraiment nouveau : le méthane.
En plus de son plan climatique (contribution nationale déterminée, dans le jargon onusien) soumis juste avant
le début de la COP, la Chine a ajouté que le pays « avait l’intention de développer un plan national ambitieux
et global sur le méthane » au cours de la prochaine décennie. La semaine dernière, la Chine était la grande
absente de la coalition de pays s’étant engagés à réduire de 30 % d’ici 2030 leurs émissions de ce gaz à effet
de serre extrêmement puissant.
Pour Lola Vallejo, de l’Iddri, cette déclaration est « très importante, puisqu’elle signifie que, par-delà un
contexte tendu, les deux pays ont choisi de faire du climat un espace privilégié de coopération ». Bernice Lee,
directeur de recherche à l’institut de réflexion Chatham House, a déclaré que « cette déclaration devrait
dissiper toute crainte que les tensions américano-chinoises n’entravent le succès de la COP26 ».
•

Des fausses annonces sur l’aviation

Mercredi, à l’occasion de la journée consacrée au transport, 23 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le
Canada, l’Espagne et la France, ont reconnu l’importance de réduire les émissions du secteur de l’aviation
pour limiter le réchauffement de la planète. Problème, ces mêmes pays prévoient aussi qu’en dépit « de
l’impact du Covid-19 », l’industrie de l’aviation internationale allait « croître dans les trente prochaines
années ». Afin de se conformer à l’Accord de Paris, les signataires proposent de « promouvoir des carburants
durables » et des « nouvelles technologies aéronautiques innovantes à faible et zéro carbone ». Greenpeace
n’a pas tardé à réagir, arguant que « cette déclaration s’appuyait sur des technologies n’existant pas encore et
n’étant pas près de l’être ». L’ONG a appelé les pays à « plutôt réduire le nombre de vols et investir
massivement dans le rail et autres moyens de déplacement verts ».
•

Laurence Tubiana appelle l’UE à « intensifier ses efforts »

Laurence Tubiana, l’une des architectes de l’Accord de Paris de 2015, s’est dit préoccupée, jeudi 11 novembre,
par le « manque de leadership climatique de l’UE » lors du sommet mondial pour le climat. « Tout le monde
sait et dit que l’UE n’a pas été visible dans cette COP, ce qui représente vraiment une occasion manquée au
regard de la base très solide de son Green deal », a déclaré la directrice exécutive de la Fondation européenne
pour le climat, lors d’une conférence de presse. Cette dernière a également regretté que les Vingt-sept aient
été en retrait lors des négociations sur les financements climatiques, notamment « sur l’adaptation et même
sur les pertes et préjudices ». Pour finir, Laurence Tubiana a appelé l’UE à « intensifier ses efforts dans les
prochaines vingt-quatre heures » afin d’obtenir un accord « crédible et ambitieux ».
•

Taxonomie européenne : 5 pays appellent à se passer du nucléaire

Une coalition de cinq pays — l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, le Luxembourg et le Portugal — a publié
une déclaration commune le 11 novembre pour une taxonomie européenne sans nucléaire. « L’énergie

nucléaire est incompatible avec le principe "d’absence de dommages significatifs" inclus dans
le
règlement de la taxonomie européenne », justifient-ils. Les signataires font par ailleurs valoir que « beaucoup
d’épargnants et d’investisseurs perdraient confiance dans des produits financiers labellisés "durables" s’ils
suspectaient qu’en achetant ces produits, ils financeraient des activités du secteur nucléaire ».
La France, au contraire, manœuvre avec la Pologne et la Hongrie pour faire reconnaître le nucléaire comme
une énergie verte. Mardi 9 novembre, Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé la construction de nouveaux
réacteurs nucléaires en France.
▲ RETOUR ▲

Cancel economy

.Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe
économique
Philippe Herlin, économiste , Octobre 2021

Le « Paquet climat », présenté le 14 juillet 2021 par la Commission européenne, est une
accélération sans précédent dans la lutte contre le réchauffement climatique
Constitué de pas moins de douze textes, il vise à réduire les émissions de CO2 de 55% d’ici à 2030 (par rapport
à 1990), avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. L’annonce de la fin des véhicules à moteur
thermique en 2035 a retenu l’attention. Mais l’automobile n’est pas seule concernée. Tous les transports sont
sollicités : aviation, transport maritime et transport routier. C’est en outre toute l’industrie qui sera mobilisée
à travers le contrôle de ses émissions de CO2 via le SEQE-UE (Système d’échange de quotas d’émission). Un
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) viendra en
complément du SEQE-UE afin d’éviter une concurrence déloyale des industriels hors UE. Enfin, la directive
sur la taxation de l’énergie fera l’objet d’une importante révision afin de rehausser les niveaux de taxation sur
les combustibles fossiles.

Conséquences macroéconomiques de la transition énergétique : vers la décroissance
Après avoir insisté sur ce qu’il faut bien appeler l’hypocrisie du CO2 importé (la baisse des émissions de CO2
provient principalement des importations, c’est-à-dire de la désindustrialisation) et sur l’immense difficulté
de l’instauration d’une taxe carbone aux frontières, notre étude tente d’évaluer l’impact de la transition
énergétique sur le PIB. Analysant en détails plusieurs travaux fondés sur l’équation de Kaya, elle l’évalue à
une décroissance de l’ordre de 2,5 à 3% par an d’ici 2030. Elle rappelle en outre que la Cour des comptes
européenne a mesuré le besoin de financement de la transition écologique en Europe à 11 200 milliards d’euros
entre 2021 et 2030 : ramené à la France, cela correspond chaque année à 6% du PIB français et à 10,6% des
dépenses publiques.

Conséquences sectorielles de la transition énergétique : les ménages et le secteur
automobile en première ligne
Notre étude s’efforce également de mesurer l’impact de ces politiques sur différents agents et secteurs
économiques. En s’appuyant sur des données du Commissariat général au développement durable et du Boston
Consulting Group, elle montre qu’à travers le transport (l’automobile) et le logement, le pouvoir d’achat des
ménages sera très lourdement impacté. Elle analyse ensuite les conséquences sur le secteur automobile
européen, dont on se demande comment il pourra survivre (le tout véhicule électrique favorisant en dernière
instance le « made in China »). Elle passe également en revue les secteurs du logement, de l’électricité et
même bancaire.

Conséquences politiques de la transition énergétique : cancel economy et étatisation
Mais il faut aussi prendre la mesure des effets politiques de ces choix, fondés sur un discours systématiquement catastrophiste et une intolérance inquiétante. La transition énergétique comme impératif catégorique
aboutit à ce que nous appelons la cancel economy, c’est-à-dire la casse de l’appareil industriel européen et le
rejet de ce qui a fait la puissance de l’Occident (progrès scientifique, recherche, applications industrielles,
etc.). Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, ne dit rien d’autre quand elle affirme qu’il « s’agit
de changer de civilisation, de culture et de mode de vie ». Et c’est par l’action de l’État que ce bouleversement
sera rendu possible : en offrant une légitimité morale aux lois, restrictions, interdictions et contraintes imposées aux personnes et aux entreprises, la cancel economy permet aux États de renforcer leur emprise sur la
société.

/\/\/\/\/\

<TEXTE COMPLET>

Les annonces de la Commission
européenne

Conséquences macroéconomiques de la transition énergétique. Vers la décroissance

Conséquences sectorielles de la transition énergétique. Les ménages et le secteur
automobile en première ligne

Conséquences politiques de la transition énergétique. Cancel economy et étatisation

Conclusion. Un coup d’arrêt est-il possible ?

▲ RETOUR ▲

.Neutralité carbone, compensation, foutaises !
12 novembre 2021 / Par biosphere
Le système thermo-industriel a inventé la « neutralité
carbone » pour persévérer dans son être : on pourra toujours
émettre davantage de gaz à effet de serre, il suffit de
compenser par ailleurs ses émissions de gaz à effet de serre
grâce aux arbres. Est-ce possible ? Il y a des différences de
temporalités entre le biologique et le géologique. Les arbres
plantés aujourd’hui mettront plusieurs dizaines d’années pour
séquestrer les émissions actuelles alors que le CO2 a une durée de
séjour approximative de cent ans dans l’atmosphère. Sans compter
qu’avec le changement climatique, les forêts sont plus vulnérables
aux feux, aux insectes et aux maladies, et qu’à des températures
trop élevées, elles relâchent du carbone au lieu d’en stocker.
Paul Dalmasso : L’Agence de la transition écologique (Ademe) rappelle que le concept de neutralité carbone
n’a « réellement de sens qu’à l’échelle de la planète et ne peut pas s’appliquer à une autre échelle ». Les
acteurs économiques, collectivités et citoyens qui s’engagent pour la neutralité carbone ne peuvent se
revendiquer “neutres en carbone”, l’atteinte d’une neutralité carbone arithmétique n’ayant pas de sens à leur
échelle. Pourtant certaines entreprises revendiquent, dans leurs annonces publicitaires, la neutralité carbone…
Leur procédé de compensation consiste à financer, par l’achat de « crédits-carbone », le développement de puits
de carbone ayant vocation à absorber les émissions de l’entreprise. Ne disposant pas actuellement de
technologies efficientes pour absorber des quantités significatives de CO2, ces crédits financent principalement
le développement de puits biologiques (projets de reforestation). Cette compensation n’est pas universalisable
puisque le potentiel d’absorption des émissions résultant de la forestation/reforestation des terres disponibles
s’élèverait à 367 milliards de tonnes de CO2, soit l’équivalent de seulement dix années d’émissions
(37 milliards de tonnes de CO2/an). Or le Sénat autorise finalement les annonceurs à revendiquer la neutralité
carbone, et donc promeut le « greenwashing ». Plus grave encore : il ancre, dans l’inconscient collectif, le biais
selon lequel la neutralité carbone serait facilement atteignable, sans qu’il soit nécessaire de repenser notre
structure socio-économique.

Biosphere : Il est impossible de garantir l’additionnalité des projets, le fait qu’ils n’auraient
pas pu
voir le jour sans la compensation. Seule une approche macro prenant en compte la statistique globale des
émetteurs et récepteurs de CO2 ainsi que de la distribution dans le temps des puits de carbone permettrait de
conclure si le système fonctionne ou pas. De toute façon il parait impossible qu’il y ait assez de surface à
vocation forestière sans intérêt économique ni écologique pour qu’on puisse fournir massivement de nouveaux
puits de carbone ex nihilo. Pour compenser ses émissions de CO2 produites par ses centrales à charbon,
l’Allemagne <la Chine, les États-Unis, l’Inde, l’Australie, etc.> devrait être couverte de forêts et cela ne
suffirait pas ! Sur ce blog biosphere, nous condamnons depuis longtemps ce trafic des indulgences à savoir la
rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d’un péché pardonné, ce qui
se faisait généralement contre espèces sonnantes et trébuchantes. La forêt devient un alibi qui fait passer au
second plan la priorité numéro un, c’est-à-dire la décarbonation de pans entiers de l’économie. Il faut en finir
avec la voiture individuelle, l’avion pour touristes, le chauffage à gogo et les énergies fossiles.
▲ RETOUR ▲

▲ RETOUR ▲

.COP26, un sommet pour VIP, bilan nullissime
13 novembre 2021 / Par biosphere

Nos archives sur ce blog biosphere le montrent, depuis 26 années les conférences
internationales annuelles sur le climat ne servent à rien.
19 décembre 2007, Echec de la COP13 à Bali
30 novembre 2009, le fiasco de Copenhague (COP15)
15 décembre 2014, Climat : les trois chiffres clés, zéro / zéro / cent (COP20 à Lima)
25 octobre 2015, COP21 : accord préparatoire de Bonn, le fiasco
14 décembre 2015, COP21, encore un succès d’apparence, le 21ème ! (Paris)
19 novembre 2016, La COP 22 s’achève à Marrakech sur un bide
2 novembre 2017, COP23, vingt trois années de blabla climatique (Bonn)
18 décembre 2018, COP24, une mascarade sur le climat, un échec avéré (Katowice)
17 décembre 2019, COP25, des résultats insignifiants

La COP26 à Glasgow peut se résumer à un « sommet pour VIP » – on y a croisé le prince Charles, l’acteur
Leonardo DiCaprio, ou le patron d’Amazon, Jeff Bezos. Au début du sommet pour le climat, le MailOnline a
comptabilisé au moins 52 jets à l’aéroport. « Cette COP est un événement de relations presse, une célébration
du business comme d’habitude », a tancé l’activiste Greta Thunberg. Les grandes entreprises se présentent en
« amis du Climat », Bezos fait l’aumône de 2 milliards « pour la planète ». Or son entreprise est l’une des
entreprises les plus polluantes du monde ; elle a généré plus de 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre »
en 2018 – plus que le Portugal par exemple. Avec tous les diplomates très hauts placés qui représentent nos
peuples, c’est la version luxe du yakafokon. Le succès consiste à dissimuler le greenwashing sous
l’emptyspeaking : faire croire qu’on remplacera le fossile avec des discours normatifs et prospectifs, en
ignorant, en niant ou en euphémisant tout ce qui fâche concrètement (l’emploi, le pouvoir d’achat de la classe
moyenne dont la stabilité tient les démocraties, la survie des pays souvent peuplés qui dépendent de la rente
fossile et s’écroulent sans elle, etc.). Cela fait 26 années de COP que cela dure, alors en route vers la 27ème.
Lire, Après la COP25, la (dé)route vers la COP26
Cécile Ducourtieux : COP26, ce fut une frénésie d’annonces, un tourbillon d’engagements, sortie du charbon,
désinvestissement fossile, reforestation, neutralité carbone, méthane hors-jeu. Des promesses audacieuses pour
l’avenir avec un chiffrage purement spéculatif, des actions inexistantes à court terme pour maintenir le
réchauffement à 1,5 °C. On se base sur des solutions technologiques encore hypothétiques comme le captage
stockage à grande échelle de CO2. Pire, on devait augmenter les émissions de 14 % d’ici à 2030 par rapport à
2010, alors qu’il faudrait les réduire de 45 %…. » (résumé)
Audrey Garric : Les cyclones , la montée du niveau des mers, la dégradation des terres ou de leur salinisation
touchent tous les États, mais affectent plus fortement les pays les moins développés. Les pertes et dommages ont
été évalués entre 290 milliards et 580 milliards de dollars par an jusqu’en 2030, et jusqu’à 1 700 milliards de
dollars en 2050, pour les seules conséquences économiques dans les pays en développement. Les pays du Sud
appellent à plus de « solidarité » de la part de ceux du Nord. C’est une question légitime et pourtant cet agenda
n’avance pas. Les pays développés, historiquement responsables du changement climatique, craignent en effet
que la reconnaissance des pertes et préjudices ne débouche sur des poursuites judiciaires.

Laurence Tubiana : Le greenwashing est aujourd’hui le nouveau déni climatique, et il met à
mal
l’accord de Paris de 2015. Avant, on niait la réalité du changement climatique. Maintenant, on la reconnaît,
mais on se contente de dire qu’on va s’en occuper. Cela ne peut pas suffire. Il y a eu beaucoup d’annonces, sur
le charbon, le méthane, les forêts. Même si beaucoup de ces coalitions sectorielles sont intéressantes et
nécessaires, elles sont toutes volontaires, elles concernent toujours un petit groupe d’acteurs et non l’ensemble,
et elles ont gonflé les objectifs chiffrés. Les engagements ne sont pas appuyés sur des plans précis de mise en
œuvre, cela ne sert donc à rien. Et c’est particulièrement vrai pour la neutralité carbone.
Nos articles antérieurs sur la COP26 :
1er novembre 2021, COP26, technologie ou sobriété partagée ?
2 novembre 2021, COP26, le bal des hypocrites à Glasgow
3 novembre 2021, COP26, avec quelle pratique journalistique ?
4 novembre 2021, COP26, le piège du développement (durable)
5 novembre 2021, COP26, le choc charbonnier va faire mal
5 novembre 2021, COP26, on s’intéresse enfin au méthane
6 novembre 201, COP26, histoire d’un fiasco programmé
6 novembre 2021, COP26, le pouvoir n’est pas dans la rue !?
Lire, L’historique du fiasco climatique (de 1857 à 2021)

.Sortir des énergies fossiles, impossible ?
La coalition « Beyond Oil and Gas Alliance » (BOGA), lancée par, regroupe aussi la France, le
Danemark, le Costa Rica, la Suède, .l’Irlande, le Pays de Galles, le Groenland et le Québec
Audrey Garric <Nunuche la tête d’autruche> : Ces nations se sont engagées à ne plus octroyer de nouvelles
concessions pour la production et l’exploration de pétrole et de gaz – avec effet immédiat. « Il s’agit d’un
tournant alors que les négociations climatiques ont ignoré la question des énergies fossiles pendant trente ans »,
confirme le chargé de campagne à l’ONG Oil Change International. L’accord de Paris de 2015 ne mentionnait
pas les énergies fossiles, pourtant responsables de 90 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Or
pour garder une chance de limiter le réchauffement à 1,5 °C, il faudrait laisser dans le sol près de 60 % des
réserves de pétrole et de gaz, et 90 % de celles de charbon d’ici à 2050. Ce qui reviendrait à diminuer la
production de gaz et de pétrole de 3 % par an jusqu’en 2050, et celle de charbon de 7 %. Mais cette alliance ne
comporte pas les grands pays producteurs de pétrole et de gaz, comme les États-Unis, la Russie, l’Arabie
saoudite, le Canada ou la Norvège. D’ailleurs ils ne se sont pas fixé d’objectifs explicites de baisse de leur
production d’hydrocarbures. Et la France n’a pas rejoint une autre alliance, celle de 30 pays et banques
publiques qui s’engagent à mettre un terme au financement à l’étranger de projets d’énergies fossiles d’ici à la
fin de 2022 ! Le Royaume-Uni , qui produit encore beaucoup de pétrole, a signé l’engagement de fin des
subventions aux fossiles à l’étranger, à l’inverse, il ne fait pas partie de la coalition BOGA sur la sortie de la
production !! Selon un rapport de l’ONG Global Witness, 503 lobbyistes du charbon, du pétrole et du gaz ont
été accrédités à la COP26, un nombre plus élevé que la délégation la plus fournie. Et 27 pays (dont le Canada
ou la Russie) comptent des lobbyistes des fossiles au sein de leur délégation nationale.

Lire, En route directe pour atteindre un réchauffement de 2 °C

Pour en savoir plus grâce aux commentaires sur lemonde.fr :
Choux rave : Si je comprends bien, le Royaume-Uni qui a du pétrole à domicile accepte de renoncer à financer
ou soutenir des projets à l’étranger mais pas chez lui. La France qui n’a pas de pétrole à domicile accepte de
renoncer à financer ou soutenir des projets chez lui mais pas à l’étranger. A part ça, on avance…
Jean Kazadi : Je vois le Québec parmi les membres de la coalition BOGA et non Le Canada. Or le Québec est
la province qui reçoit la grande partie des subsides du gouvernement fédéral canadien. Cet argent vient entre
autre du pétrole produit dans la province d’Alberta.
RegardCritique : Ça me semble être de la propagande : tous les pays de cette alliance n’ont pas de réserves
sérieuses à exploiter, par contre ils continuent à importer des hydrocarbures en quantité, à financer leur
extraction à l’étranger (e.g. Total en MENA / Russie), à accueillir des infrastructures logistiques nécessaires au
traitement des hydrocarbures (ports, raffineries, oléoducs).
Une seule action serait véritablement efficace : réduire la consommation d’hydrocarbure. Mais cela implique
des actes concrets plutôt que des annonces d’alliance cosmétique.
Jean Kaweskars : Sans réduction de la consommation, cette action n’est ni fiable, ni efficace. Peu efficace par
un effet de substitution : ce qui n’est plus produit par un pays le sera par un autre. Peu fiable car aucun pays ne
renoncera à des sources de revenus importantes, en particulier l’ OPEP + Russie. Et même dans les pays
industrialisés, ça ne résistera pas à une grosse crise économique.
Choux rave : La seule solution, c’est la sobriété, c’est indéniable. Même en France, on ne remplacera pas le
pétrole et le gaz (67% de notre consommation d’énergie primaire) par du nucléaire et des ENR. Donc cela veut
dire moins de consommation d’énergie, donc a priori moins de croissance. Après, soit c’est de la récession
(mais sans reprise possible) ; soit on l’organise et dans ce cas ça s’appelle de la décroissance (qui me semble
inéluctable, la question n’étant pas d’être pour ou contre).
N. Desprez : Ce n’est pas la fin de la PRODUCTION des énergies fossiles qu’il faut arrêter, mais la fin de la
CONSOMMATION de ces énergies.
O-Sidartha : Pour réaliser tout ça, il faudrait revenir à l’ère préindustrielle, ce que personne ne fera... pas par
mauvaise volonté mais c’est irréalisable
Michel SOURROUILLE : Il nous faudra revenir à l’ère préindustrielle, avant l’invention de la machine à
vapeur, une époque où nous n’étions que 1 milliards d’humains au lieu des 7,9 milliards actuels, une époque où
il existait une égalité du niveau de vie moyen dans tous les pays du monde même si les puissants faisaient
étalage de leur arrogance, une époque où l’agriculture était biologique sans qu’on en possède le terme, une
époque où les vill(ag)es étaient encore à taille humaine. Certains comme O-Sidartha vont me dire que c’est
irréalisable. Pourtant ce n’est qu’un simple constat, nous sommes à la fin ultime de l’exploitation des
énergies fossiles, ressources non renouvelables dont les dernières réserves devraient être laissées sous terre à
cause du réchauffement climatique que nous avons causé avec notre société thermo-industrielle. Nous avons cru
au progrès technologique et à l’abondance matérielle pour presque tous, nous nous sommes trompés. Revenir en
arrière ne va pas facile, mais c’est obligé.
Lire, Des millions de morts de faim en 2050 ?

▲ RETOUR ▲

.Regardez en bas : Pourquoi un crash éclair est parfaitement sensé
Charles Hugh Smith Vendredi, 12 Novembre, 2021

Il est tout à fait logique, d'un point de vue financier, de faire s'effondrer le marché, mais pas de récompenser les
vendeurs d'options au détail en le poussant à la hausse.
Une opportunité extraordinaire d'engranger des méga-millions de profits s'est présentée, et s'emparer de tout cet
argent gratuit est parfaitement logique sur le plan financier. La question est maintenant de savoir si ceux qui ont
les moyens de s'emparer de cet argent auront le courage de le faire.
Voici l'opportunité : les parieurs de détail se sont déchaînés sur les options d'achat, brassant 2,6 trillions de
dollars en options d'achat à court terme pour la plupart - des paris sur des gains maintenant, pas plus tard. Cette
expansion de l'exposition des particuliers aux options est sans précédent, non seulement par son volume, mais
aussi par sa concentration dans les paris à court terme (options qui expirent dans quelques jours) et dans les
méga-capitalisations technologiques qui exigent des primes élevées pour les options.
Goldman a été stupéfait par le montant record de 2,6 trillions de dollars de notionnel d'options négocié vendredi
dernier.

Le marché des options ressemble à tous les autres marchés, mais en plus grand nombre. Le
prix
d'une option - un pari sur la hausse ou la baisse d'une action, d'un ETF ou d'un indice avant l'expiration de
l'option - est sensible à la volatilité de l'action sous-jacente, à la demande d'autres parieurs pour des options et à
la prime demandée pour le temps : plus la date d'expiration est éloignée, plus le coût de l'option est élevé.
Rappelez-vous que toute personne possédant 100 actions de l'action sous-jacente peut vendre ou émettre une
option. Chaque option contrôle 100 actions, de sorte qu'une option d'achat cotée à 1 dollar coûte à son acheteur
100 dollars.
C'est un effet de levier très intéressant si le marché va dans votre sens. Vous obtenez tous les gains des 100
actions pour un coût nettement inférieur à celui de l'achat pur et simple de ces 100 actions. Il n'est donc pas
étonnant que les parieurs de détail raffolent de cet effet de levier bon marché pour maximiser les gains dans des
opérations "à ne pas perdre".
Les options ont une particularité amusante : elles peuvent expirer sans valeur et le parieur perd alors la totalité
de sa mise. Chaque option a une date d'expiration et un prix d'exercice - le prix de l'action sous-jacente qui est le
point pivot du pari : les options d'achat gagnent de la valeur si le prix de l'action est supérieur au prix d'exercice
et les options de vente gagnent de la valeur si le prix de l'action est inférieur au prix d'exercice.
L'entité qui a vendu l'option conserve l'argent si l'option expire sans valeur. Si vous possédez 100 actions de
Engulf & Devour et que vous me vendez une option d'achat pour 500 $ à un prix d'exercice de 100 $, si Engulf
& Devour clôture en dessous de 100 $ à l'expiration, vous gardez les 500 $ comme pur profit et je perds la
totalité du pari.
Il serait extraordinairement rentable de vendre un grand nombre d'options d'achat - des paris sur une hausse puis de tirer la couverture à soi en écrasant le marché au moment où toutes ces options expirent. Il serait
criminellement stupide de ne pas écraser le marché et de ramasser tout cet argent gratuit.
Voici ce qui rend cette opportunité si extraordinaire : l'univers des options est extrêmement déséquilibré. Les
paris baissiers se sont taris au fur et à mesure que le marché augmentait mois après mois ; les paris courts sont à
un niveau record et le ratio put-call reflète la même capitulation des Ours et la confiance suprême des Taureaux
dans les gains à court terme.
Cela signifie qu'un krach coûtera très peu en termes de gain de valeur des options de vente, car il y a si peu
d'options de vente en circulation, et qu'il rapportera des gains énormes, car la grande majorité des options
d'achat expireront sans valeur, laissant ceux qui ont vendu les options d'achat immensément plus riches.
Dans les époques précédentes où le volume des options de détail était plus faible et où le marché des options
était moins déséquilibré, il n'aurait pas valu la peine de détruire le marché pour s'emparer des options d'achat de
détail. Mais un trillion par-ci, un trillion par-là, et très vite on parle d'argent réel.
Les acheteurs d'options d'achat "à ne pas perdre" ne sont peut-être pas conscients que la queue peut remuer le
chien. Les méga-capitalisations technologiques semblent invulnérables aux baisses, mais elles sont désormais
les gorilles de 800 livres de tous les indices (Dow-30, S&P500, Nasdaq) et d'un grand nombre d'ETF. Ainsi, le
déclenchement d'une vente massive d'un indice tel que le SPY entraînera une vente de tous les composants de
cet indice, y compris les méga-capitalisations technologiques invulnérables.
L'opportunité ici est amplifiée par la domination des algorithmes de trading informatique. Dès le début d'un
crash, les algos suivront la tendance et liquideront l'exposition à un risque plus faible. Cela met en place une
chaîne de vente auto-renforcée, chaque baisse déclenchant d'autres programmes de vente.

Les volumes sont si faibles qu'il ne faudra pas un ordre de vente à effet de levier très important pour déclencher
le mouvement.
Ajoutez à cela la taille extraordinaire des paris sur les options des particuliers, le biais haussier des calls et la
courte durée des calls, et vous avez une opportunité sans précédent de récolter des méga-millions de dollars en
tirant le marché par la vente d'instruments d'indices à effet de levier.
Les acheteurs d'options d'achat au détail supplient en fait les grands acteurs de prendre leur argent par le biais
d'un flash crash, et les acteurs seraient incroyablement incompétents s'ils ne prenaient pas l'argent sur la table. Il
y a toutes les pièces mobiles d'une escroquerie parfaite : convaincre les petits parieurs qu'ils ne peuvent pas
perdre en achetant des calls, augmenter la prime qu'ils paient pour posséder ce magnifique levier pendant
quelques jours ou quelques semaines, les inciter à de petites reprises, "prouvant" qu'ils ne peuvent pas perdre et
les encourageant à acheter plus de calls à prix élevé, écraser la volatilité pour montrer la futilité d'acheter des
puts et persuader les parieurs qu'ils n'ont pas besoin de couverture, puisque le marché ne peut que monter à
cause de la Fed, etc.
Puis, bang, on retire le tapis et on fait s'effondrer la limite du marché pendant quelques jours. C'est une
configuration magnifique, littéralement parfaite. Cela a un sens financier parfait de faire s'effondrer le marché et
aucun sens de récompenser les vendeurs d'options au détail en le poussant à la hausse. Voyons qui sera le
"Roadrunner" et qui finira en "Wile E. Coyote".
▲ RETOUR ▲

.La disparition du cash à l’agenda de la COP26
Par Simone Wapler 7 novembre 2021 Contrepoints.org

Boris Johnson
À l’ouverture de la COP26, Boris Johnson a déclaré vouloir mettre à l’ordre du jour des mesures concernant
l’usage des espèces. Un bizarre ordre du jour, lourd de menaces pour nos libertés.
À l’ouverture de la COP26, Boris Johnson a déclaré vouloir mettre à l’ordre du jour des mesures concernant le
charbon, l’automobile, l’usage des espèces et les arbres. Un bizarre ordre du jour, lourd de menaces pour nos
libertés.
La COP26 doit être le moment où nous préparons un meilleur futur, indique la promotion de cet événement.

I’ll be asking world leaders to take action on coal, cars, cash and trees – to keep alive
prospect of limiting global temperature rise to 1.5 degrees.
#COP26 https://t.co/NMrYb3E8PM

the

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 1, 2021
« Je demanderai aux dirigeants de ce monde de prendre des mesures concernant le charbon, les
automobiles, le cash et les arbres pour maintenir en vie la perspective de limiter la croissance de la
température mondiale à 1,5 °C »
Bigre ! Boris Johnson a intérêt à avoir son petit thermomètre mondial à portée de main et bien affûté dans les
années à venir… Mais que viennent donc faire les paiements en espèces dans cet inventaire ? Logiquement,
rien. Bon, si, peut-être que quelques sourcilleux pointeront que la banque JP Morgan faisait partie des sponsors
de l’événement, mais c’est un détail.
Certes, d’autres observateurs bienveillants objecteront que le cash est constitué majoritairement des billets de
banques qui sont du papier issu de la transformation du bois et donc des arbres. Mais lorsque des espèces
changent de mains, nul besoin de réseaux ni d’ordinateurs bancaires et donc d’énergie pour valider chaque
transaction.

Un petit air frais de Davos ?
La déclaration de Boris Johnson serait plutôt appropriée à un Forum de Davos, haute instance où le capitalisme
de connivence – qui se nourrit de réglementations, taxations, subventions -tisse ses réseaux internationaux et
exerce son lobbying.
L’élite de Davos (que fréquente l’égérie Greta Thunberg) et nos dirigeants ont des intérêts en commun. Le but
de toute organisation vivante est de croître, de grandir. Tout ceci serait très honorable si ce processus se
déroulait dans un mode de concurrence ouverte. Il n’en est rien.
Pour les gouvernements, toute crise est une opportunité d’étendre leur emprise, d’augmenter le contrôle de nos
vies au détriment de nos libertés. Pour les grandes entreprises qui s’achètent les faveurs du pouvoir, il leur suffit
de pousser les bons pions au bon moment. Beaucoup d’acteurs ont intérêt à la disparition du cash.
La crise sanitaire a permis de contrôler nos déplacements, de mettre en place un QR code de flicage, de forcer
des populations entières à devenir des cobayes de laboratoire testant des principes actifs encore en phase de test.
La crise climatique permet de contrôler nos modes de déplacement, de contraindre nos choix en matière
d’énergie dont les prix ne dépendent plus d’un marché concurrentiel mais sont dictés par l’État.

Bientôt la dictature monétaire
Après les dictatures sanitaire et énergétique, ne manque plus que la dictature monétaire pour arriver au bout de
la route de la servitude. Cette dernière vient de trouver un soutien inattendu de la part de Boris Johnson ou
« BoJo ».
Que vous le vouliez ou non, face à des dépenses sociales insoutenables, des choix énergétiques désastreux, des
déficits et des dettes non maîtrisables, la dictature monétaire s’imposera aussi facilement que le passe sanitaire.

À la prochaine crise financière nous verrons se mettre en place des systèmes permettant de
contrôler toutes nos transactions. L’usage de la monnaie numérique de banque centrale et la disparition du cash
permettront de séparer de leur argent les individus rétifs et d’en distribuer directement aux bons sujets, ceux qui
le dépenseront pour acheter les produits et services jugés bons pour eux : travaux d’isolation superfétatoires,
véhicules électriques, énergies vertes, alimentation bio…
Avec la disparition du cash, toute évasion d’argent dans des secteurs jugés maléfiques par nos experts et hautes
autorités deviendra impossible.
Nous serons revenus plus de 3000 ans en arrière. Avant l’invention des monnaies d’argent et d’or, au temps ou
scribes et grands prêtres tenaient la comptabilité des échanges de leurs sujets, comme je l’explique dans mon
livre sur l’évolution de la monnaie et des moyens de paiement.
La haine du pouvoir pour le cash possède les mêmes ressorts que sa haine pour les monnaies métalliques : la
liberté d’échange et de transaction lui fait horreur. Le pouvoir entend contrôler la quantité, la qualité et les
utilisations de la monnaie. Aujourd’hui, les technologies numériques permettent de servir ces desseins.
▲ RETOUR ▲

.Bourse : nous avons fait un pas de plus vers le gouffre
rédigé par Bruno Bertez 12 novembre 2021

Les marchés ont réagi début novembre à l’annonce du taper de la Fed avec une hausse des actions et une
baisse des rendements obligataire… Ou était-ce plutôt suite à l’annonce de la Banque d’Angleterre, qui a
renoncé à augmenter ses taux ?

Cet article n’est pas financier, il vous concerne tous. Pourquoi ? Parce que c’est vous qui serez fracassés quand
l’heure viendra.
Hélas, vos médias incompétents et aux ordres ne vous sensibilisent pas aux événements importants du monde.
Tout au plus, ils ont signalé les records boursiers mondiaux qui se sont accumulés ces dernières semaines. Ils
sont en revanche passés complètement à côté des causes de ces records, et surtout de l’implication que cela
avait pour le futur et pour vous.

Je n’ai vu personne faire le rapprochement entre d’un côté la décision de la Banque
d’Angleterre de ne pas monter ses taux alors qu’elle avait prévu de le faire et, de l’autre, la forte hausse des
obligations, des fonds d’État et des actions dans le monde. Personne !

Le taper de la Fed n’a rien changé
L’imbécillité majeure a consisté à associer la décision de la Fed sur son taper au comportement haussier des
Bourses. Ce qui a permis à vos journaux idiots de décréter que le taper ne faisait plus peur, que l’opération était
réussie.
Comme prévu, la Fed a annoncé le mercredi 3 novembre les détails de sa stratégie qui commence
essentiellement par une réduction ridicule et dérisoire de 15 milliards de dollars de ses achats. Elle adoptera une
approche flexible. Surtout, en même temps, Powell et le FOMC ont affirmé qu’il est beaucoup trop tôt pour
discuter d’une augmentation des taux à partir du zéro actuel.
C’était la grande semaine, très attendue, de la Fed.
Et elle a été éclipsée par une nouvelle qui a fait l’effet d’un coup de tonnerre. La BOE a renoncé à monter ses
taux !

Les rendements obligataires s’effondrent
Un hôte de Bloomberg a demandé à un invité pourquoi les rendements américains et les marchés mondiaux
étaient plus touchés par l’annonce de la politique de la Banque d’Angleterre (BOE) de jeudi que par les « baby
steps » – les pas de bébé – de la Fed. Il n’a pas obtenu de réponse satisfaisante.
Quelques exemples. Les rendements britanniques à 10 ans ont chuté de 19 points de base (pbs) durant le reste
de la semaine qui a suivi, à 0,85%, avec une baisse notable de 35 pbs en 12 séances par rapport aux plus hauts
du 21 octobre.
Dans le même temps :
•
•
•
•
•
•
•

les rendements australiens ont chuté de 28 pdb,
les taux allemands ont baissé de 17 pbs (négatif de 0,28%),
les taux français de 21 pbs (0,06 %),
les taux espagnols de 21 pbs,
les taux portugais de 21 pbs,
les taux italiens de 29 pbs,
et les taux grecs de 24 pbs (1,07%).

Les rendements des bons du Trésor US à 10 ans ont chuté de 10 pbs durant cette même semaine, à 1,46%, avec
une baisse de 18 pbs sur deux semaines. Tandis que les rendements des bons du Trésor à deux et cinq ans ont
respectivement baissé de 10 pbs (0,40 %) et de 13 pbs (1,06 %).
L’annonce de la BOE a littéralement fait s’effondrer les taux mondiaux sur les marchés. Et nos soi-disant
commentateurs de croire que cela avait un rapport avec la Fed !

Les actions en profitent

A l’inverse, du côté des actions, les petites capitalisations du Russell 2000 ont bondi de 6,1%
après
l’annonce, tandis que l’indice des semiconducteurs SOX était en hausse de 8,8% et l’indice Goldman Sachs
Most Short (regroupant les actions les plus vendues à découvert du marché US) a bondi de 11,7%.
Enfin, c’est la semaine où le Dow Jones a dépassé les 36 000 points.
Ce fut une semaine énorme pour les Bourses et pour les principales banques centrales mondiales.
Suite à la réunion de la Banque of England (BoE) jeudi, Bloomberg nous a livré ce titre : « BOE Shocks
Markets by Keeping Rates on Hold. ».
Traduction : « La Banque d’Angleterre choque les marchés en maintenant ses taux inchangés. » Le site
précisant ensuite : « Les commentaires récents du style « faucon » avaient pourtant conduit les marchés à se
préparer à un changement imminent dans la politique monétaire. »
Je considère cette décision de la BOE de renoncer à changer sa politique monétaire comme la confirmation
totale de la position que je défends depuis 2009.
Et je suis persuadé que certains observateurs de haut niveau ont tiré la même conclusion.

Impossible de revenir sur la fuite en avant
Le retour en arrière est impossible : nous sommes dans l’Hotel California, les autorités monétaires ont brulé
leurs vaisseaux. On peut choisir une politique de fuite en avant monétaire mais on ne peut, par la suite, plus
revenir en arrière, même si les conditions ont changé et le justifient.
On peut essayer, on peut faire croire que l’on va essayer, on peut faire semblant d’essayer, mais on ne peut
concrétiser.
La Banque d’Angleterre a cédé, malgré les risques d’inflation qu’elle avait reconnus elle-même. Elle n’a pas
osé durcir sa politique monétaire.
Je dis souvent que la BoE est le véritable leader historique des banques centrales mondiales, c’est elle qui
exerce la tutelle intellectuelle globale, pas la Fed. Cela vient encore d’être démontré.
La semaine dernière, le cerveau, la BOE, le maître à penser des banques centrales mondiales, a signalé un front
unifié des banques centrales pour repousser les attentes des marchés pour une hausse des taux et une hausse des
rendements sur les marchés.

Des annonces vide de sens
Dans un article du Financial Times publié suite à la décision, le 4 novembre :
« Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, avait un défi herculéen à affronter jeudi lors de la
présentation des nouvelles prévisions d’inflation de la banque centrale, il devait concilier cela avec sa décision
de ne pas augmenter immédiatement les taux d’intérêt.

Bailey, qui avait alimenté les attentes d’une hausse des taux le mois dernier en affirmant que
la BoE
« devra agir » pour lutter contre la flambée de l’inflation, a essayé de faire accepter trois messages – qui ont pu
paraître contradictoires à beaucoup des observateurs.
Premièrement, que le Comité de politique monétaire de la BoE est beaucoup plus préoccupé par l’inflation
qu’auparavant et que les taux d’intérêt vont réellement augmenter « au cours des prochains mois ».
Deuxièmement, qu’il était bon d’attendre et de voir avant d’agir car les perspectives de croissance économique
s’étaient assombries et le tableau d’ensemble était terriblement incertain.
Troisièmement, que les acteurs économiques devraient continuer à tenir compte de ses paroles, même s’il a
reconnu que ses commentaires du mois dernier sur la maîtrise de l’inflation étaient des « truismes » et donc
vides de sens. »
Ces paroles sont bien entendu également vides de sens. Ce sont des rationalisations et justifications dont le seul
but est de cacher la vérité. Les banques centrales sont dans les cordes.
Il est difficile de ne pas voir dans les développements de cette semaine une confirmation importante de la
stratégie concertée des principales banques centrales mondiales. Elles sont dans le pétrin ensemble. Elles s’y
sont mises ensemble, et sont maintenant piégées ensemble.
En tant que groupe, elles sont obligées de rejeter les risques inflationnistes rapidement croissants, et de choisir
de rester enfermées dans des politiques monétaires ultra-stimulantes.
Elles sont obligées d’ignorer la folie des marchés boursiers, hyper-bullaires, et les déséquilibres financiers ultra
fragiles. Elles ne peuvent plus faire leur métier et contrôler l’inflation, car elles doivent, coûte que coûte, ironie
de la situation, maintenir les béquilles et les échafaudages.
Il n’est pas difficile de discerner pourquoi elles adoptent une telle approche. Les fragilités mondiales sont
devenues aiguës. La bulle chinoise vacille, la contagion se propageant aux principaux marchés émergents. De
plus, nous avons observé ces dernières semaine une instabilité forte sur les marchés obligataires développés,
notamment le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et même sur les bons du Trésor
américain.
Ils sont pétrifiés d’éclater, de crever les bulles.
Marche ou crève.
▲ RETOUR ▲

.Blâmer la chaîne d'approvisionnement et protéger l'élite
Bill Bonner | 11 nov. 2021 | Le journal de Bill Bonner
J-P : si les USA augmentent les taux d’intérêts les autres pays seront obligés de suivre, sinon il y
aura des fuites de capitaux vers les USA.

Les échecs politiques seront responsables de dizaines de milliers de familles bloquées dans les
aéroports, payant des prix exorbitants pour l'essence et rencontrant des pénuries dans les épiceries. Les
Américains vont devoir faire face au Thanksgiving le plus cher jamais enregistré.
- The Hill
BALTIMORE, MARYLAND - Le rapport du Bureau of Labor Statistics (BLS) est sorti juste après que
nous ayons déposé le Journal d'hier.
Le Washington Post a annoncé la nouvelle :
Les prix ont augmenté de 6,2 % en octobre par rapport à l'année précédente, soit la plus forte hausse
annuelle depuis environ 30 ans, alors que l'inflation croissante complique l'agenda politique de la
Maison Blanche et la feuille de route des décideurs pour l'économie en cette fin d'année.
Dans l'ensemble, les prix ont augmenté de 0,9 % entre septembre et octobre, ce qui correspond à juin
pour la plus forte augmentation sur un mois depuis la Grande Récession. Seules quelques catégories ont
vu leurs prix baisser le mois dernier, notamment les billets d'avion et l'alcool.
Mais ne vous inquiétez pas. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui insistait sur le caractère
"transitoire" de l'inflation, promet maintenant de la faire disparaître :
...nous comprenons parfaitement que ce sont surtout les gens qui vivent d'un salaire à l'autre ou qui
voient leurs dépenses d'épicerie ou d'essence augmenter, et qui, l'hiver venu, doivent payer plus cher
pour chauffer leur maison. Nous comprenons parfaitement ce qu'ils vivent. Et nous utiliserons nos outils
au fil du temps pour nous assurer que cela ne devienne pas une caractéristique permanente de la vie.
Mais un taux d'inflation de 6% fait des ravages.
Le rendement actuel de l'actif le plus important au monde - l'obligation du Trésor américain à 10 ans - n'est que
de 1,46 %.
Le Trésor à 10 ans est l'épine dorsale des fonds de pension, de l'épargne des entreprises, de la sécurité sociale,
des programmes d'assurance et d'autres avoirs institutionnels.
Mais à ce rythme, ils perdent 4,54% de leur argent chaque année. Qui veut accepter ce marché ?
C'est pourquoi les déficits américains... comme ceux de l'Argentine... sont maintenant financés presque
entièrement par l'argent de la "presse à imprimer".

Pas d'échappatoire

Nous nous occupons les week-ends avec des projets de bricolage. Chaque fois que nous allons au parc à bois,
nous sommes stupéfaits par les augmentations de prix. Dans l'ensemble, les matériaux de construction ont
augmenté de 31 % par rapport à l'année précédente. L'essence coûte 62 % de plus qu'il y a un an.
Pendant ce temps, les salaires augmentent à un taux de 5 %. Mais si l'on soustrait les pertes dues à l'inflation, le
travailleur moyen s'appauvrit en fait. Le Wall Street Journal rapporte que "les salaires réels ont baissé de 2,2%
depuis janvier".
C'est ainsi que fonctionne la taxe sur l'inflation... Elle frappe plus lourdement les pauvres et les classes
moyennes, qui n'ont aucun moyen d'y échapper.

Une échappatoire propre
Les fédéraux ont ajouté environ 3 000 milliards de dollars de nouvelles liquidités - sur la base du bilan de la Fed
- entre 2007 et 2019... puis 5 000 milliards de plus depuis.
Ces poulets s'abattent maintenant sur l'économie américaine, comme une volée de vautours.
Et donc, les gonfleurs font de leur mieux pour rejeter la faute partout et n'importe où... sauf là où elle doit être.
Joe Biden a déjà demandé à la Federal Trade Commission de trouver des boucs émissaires. Cette commission
est censée "riposter à toute manipulation du marché ou à tout gonflement des prix [dans le secteur de
l'énergie]", dit-il.
Et hier, il est encore venu à Baltimore. Il est descendu au port et a prétendu "faire quelque chose" qui résoudra
le problème de la "rupture de la chaîne d'approvisionnement", quoi que ce soit...
Le Washington Post, un "journal d'archives" de la politique américaine et une officine polyvalente de l'élite
dirigeante, a contribué avec empressement à tromper le public. Voici le sous-titre de l'article d'hier cité cidessus, qui pointe le doigt dans la mauvaise direction, afin que les vrais coupables puissent s'enfuir sans
encombre :
On ne sait pas quand les chaînes d'approvisionnement se dégageront, surtout compte tenu de la
vulnérabilité de l'économie à la pandémie.
Maudites chaînes d'approvisionnement !

De mal en pis
Selon la presse servile, les 1 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses d'"infrastructure" de Biden - dont
presque chaque centime sera financé par de l'argent de la planche à billets - aideront à résoudre le "problème de
la chaîne d'approvisionnement".
Nous sommes impatients de voir la suite de l'article :
Biden répare les chaînes d'approvisionnement en imprimant plus d'argent ; les prix chutent.
Ne retenez pas votre souffle. Cela n'arrivera pas.

Premièrement, comme Biden ne connaît rien aux chaînes d'approvisionnement, il n'a aucune
ce qui ne va pas ou de la façon de les réparer.

idée de

Ensuite, parce que les chaînes d'approvisionnement ne sont pas le vrai problème. Elles sont juste utilisées
comme une "corde à linge" par la presse d'élite.
Et troisièmement, parce que plus d'impression monétaire ne fera qu'empirer le vrai problème - l'inflation
monétaire - au lieu de l'améliorer.
Et ainsi approche le moment de vérité, quand la Fed devra jouer cartes sur table...
Augmenter les taux d'intérêt pour limiter l'inflation ?
Ou laisser faire... Blâmer la chaîne d'approvisionnement et protéger l'élite ?
▲ RETOUR ▲

.Elon Musk s'exprime sur Twitter pour prendre une grande décision
Bill Bonner | 12 nov. 2021 | Le journal de Bill Bonner

Quels sont ces hommes ou ces dieux ? Quelles vierges paresseuses ?
Quelle folle poursuite ? Quelle lutte pour s'échapper ?
Quelles cornemuses et quels tambours ? Quelle extase sauvage ?
Les mélodies entendues sont douces, mais celles qui ne sont pas entendues
Sont plus douces encore ; c'est pourquoi, douces cornemuses, jouez !
- Ode on a Grecian Urn, de John Keats.
BALTIMORE, MARYLAND - Quelle merveilleuse époque pour être en vie !
Attendez... Un flash info...
Notre Doom Index vient d'atteindre "8"... ce qui est le niveau "Alerte au Crash". Plus de détails lundi...
Pendant ce temps, le monde est rempli de choses merveilleuses, magiques, absurdes et absolument ridicules.

Comme les égouts d'une ville en crue, nous sommes inondés de choses qu'il vaut mieux ne
regarder de trop près.

pas

Mais puisque c'est vendredi, jetons au moins un coup d'œil à quelque chose qui s'est produit cette semaine
même.

3,519,252 conseillers financiers
Comme tous les êtres sensibles de la planète le savent, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde - et
manifestement le plus intelligent - a décidé d'orienter sa vie financière par le biais d'un sondage sur Twitter. En
d'autres termes, il a demandé à la sphère Twitter s'il devait vendre 10 % de sa participation dans Tesla (TSLA).
C'est évidemment une nouvelle façon de prendre des décisions. Et peut-être meilleure.
Si deux têtes valent mieux qu'une... les 3 519 252 personnes qui ont répondu au sondage, dont les 2 037 647 qui
ont répondu "oui", portent la qualité de la décision au moins à un C+.
Le plus étonnant dans tout ça, c'est que 3 519 252 personnes... toutes censées être compos mentis...
probablement adultes... ayant vraisemblablement une vie réelle... ont trouvé le temps de se prononcer sur une
question financière qui ne les concernait pas.
La décision ne devrait normalement intéresser qu'une seule personne, celle-là même qui - si l'on se fie aux
résultats - est l'être humain le plus qualifié pour prendre la décision.
Après tout, si l'homme le plus prospère du monde ne peut pas décider quand acheter ou vendre ses propres
actions, qui le peut ?

Ayez votre mot à dire
Et maintenant que nous voyons qu'il y a tant de personnes prêtes à nous aider dans notre prise de décision
personnelle... peut-être devrions-nous en faire usage.
Devrions-nous prendre un café latte ce matin... ou un cappuccino ? Vous décidez pour nous.
Où devons-nous investir ? En actions ? Des obligations ? Des terres agricoles en Argentine ou au Nicaragua (les
prix sont bas parce que ce sont... comme... des zones sinistrées) ? Dites-nous, s'il vous plaît.
Est-il temps d'acheter une nouvelle paire de blue-jeans ? De faire une piqûre de rappel de COVID ? De faire un
clin d'œil à la jolie serveuse ? Nous avons besoin de conseils.
Nous vous invitons à répondre et promettons de respecter les résultats aussi fidèlement que s'ils provenaient du
gouvernement fédéral américain ou du siège papal.

Twitter dit "Vendez" !
Revenons donc aux autres curiosités qui entourent cette histoire.
Et ne vous inquiétez pas si nous nous trompons dans les faits ; ils n'ont guère d'importance. Ce qui compte, c'est
le principe loufoque de la chose... et c'est ce que nous essayons de comprendre.

En tout cas, le sondage de Musk a été fait. Les twittos ont rendu leur jugement. Et ce fut par
l'affirmative.
Cette nouvelle a ensuite eu un effet remarquable (mais pas du tout imprévu... du moins, pas par le frère d'Elon
Musk, Kimbal, qui a vendu pour 109 millions de dollars d'actions vendredi).
En début de semaine, l'action Tesla a chuté, effaçant près de 235 milliards de dollars de la valeur de
l'entreprise.
Ces 235 milliards de dollars disparus représentent plus que la valeur combinée de GM, BMW et Ford. En
d'autres termes... Eh bien... il n'y a vraiment aucun mot qui puisse rendre justice à la situation.

L'effet Elon
Les investisseurs qui ont jugé que l'action valait 1 243 dollars le jeudi de la semaine dernière ont constaté qu'elle
ne valait plus que 1 011 dollars le mardi de cette semaine.
Même entreprise. Mêmes produits. Mêmes bénéfices. Mêmes marchés. Même Joe Biden. Même Elon Musk.
Mêmes clients. Mêmes problèmes. Même météo. Même COVID. Même tout. Alors pourquoi une action auraitelle près de 19% de valeur en moins ?
Nous espérons que vous n'attendez pas de réponse de notre part.
Pour autant que nous puissions dire, Elon est sui generis... une loi économique qui lui est propre. Dieu ?
Homme ? Nous ne pouvons pas le dire. Mais quand il parle... les investisseurs entendent des mélodies si douces
qu'ils ne peuvent pas résister.
S'il achète quelque chose, ça monte. S'il mentionne quelque chose, ça monte. Même s'il mentionne quelque
chose d'autre par erreur, ça monte aussi.
Jusqu'à présent, l'effet Elon est l'indicateur le plus fiable de la finance moderne.

Enrichissement d'Elon
Et maintenant, Elon est le bipède le plus riche qui ait jamais marché sur la planète. C'est étrange, aussi, si l'on
considère que jusqu'à présent, sa contribution, en termes de biens et de services, a une valeur (nette) inférieure à
zéro.
Additionnez tout l'argent qui a été investi dans les projets d'Elon. Soustrayez la valeur de tous les biens et
services (principalement les voitures Tesla) rendus.
Faites-le pour Edison, Ford, Rockefeller, Jobs, voire Zuckerberg - presque toutes les personnes vraiment riches
- et la somme sera largement positive.
Leurs entreprises font des profits en fournissant des biens et/ou des services qui ont plus de valeur que les
ressources (y compris le capital et le travail) qui y sont consacrées.
Nous n'allons pas faire le calcul pour Elon. C'est trop de travail. Mais le résultat doit être un nombre négatif
stupéfiant. Ses entreprises ne gagnent pas d'argent, elles en perdent. Elles détruisent de la richesse, elles n'en

créent pas.

Il est si riche parce que la Réserve fédérale a falsifié la valeur du capital... et truqué le marché de l'automobile
avec des crédits carbone. Il y a aussi le mystérieux effet Elon, pour lequel nous n'offrons aucune explication.

Enrichissement des élites
L'enrichissement d'Elon, en d'autres termes, est parallèle à la richesse croissante de l'ensemble de la caste des
élites.
Il n'est pas fondé sur la production réelle - ni sur les ventes, ni sur les bénéfices - mais sur de la fausse monnaie
et de faux taux d'intérêt.
Il favorise les joueurs... les hommes de spectacle...
...les génies, ainsi que les escrocs.
Et comme nous l'avons vu cette semaine, il va aussi bien qu'il vient.
▲ RETOUR ▲

.Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement vont se
poursuivre
James Rickards 10 novembre 2021

40% de toutes les marchandises entrant aux États-Unis passent par les ports de Los Angeles et de Long Beach.
Au large, des milliers de conteneurs sont empilés sur des navires qui attendent d'entrer. Combien de conteneurs
les ports peuvent-ils décharger en un jour normal ?
De nouveaux conteneurs arrivent. Il y a des arrivées quotidiennes. Quand ce retard dans la chaîne
d'approvisionnement sera-t-il comblé ?
La réponse est ; jamais. S'il y a plus de conteneurs que vous ne pouvez en décharger et que l'arriéré existant
s'aggrave, il ne se résorbera jamais.
Mais disons qu'en l'absence de nouvelles expéditions, il faudrait 30 jours rien que pour décharger ce qui est déjà
en attente à l'étranger. Trente jours, soit dit en passant, c'est décembre et la ruée de Noël.

Et le déchargement en Californie n'est que le début de la chaîne d'approvisionnement. Vous devez le mettre dans
un train ou un camion et l'amener à un centre de distribution, puis le mettre dans un autre camion et l'amener à un
magasin.
Mais attendez, il y a aussi une pénurie de camions. C'est une grande partie du problème de la chaîne
d'approvisionnement. Si vous pouvez décharger la marchandise mais que vous ne pouvez pas la transporter en
raison d'une pénurie de camions, à quoi bon ?
La situation ne s'améliore donc pas. C'est probablement l'euphémisme de l'année.
Vous avez peut-être entendu parler d'une pénurie de semi-conducteurs. Mais vous n'avez pas besoin d'un
ordinateur, alors où est le problème ? Eh bien, non, il y a des semi-conducteurs dans tout. Vous en avez dans votre
réfrigérateur, votre lave-vaisselle, votre système de divertissement à domicile, etc.
Le fait est que nous sommes très dépendants de chaînes d'approvisionnement vulnérables qui sont en train de
s'effondrer. Il va falloir que quelque chose de radical se produise. Nous allons devoir arrêter d'importer des biens.
Et la Chine pourrait bien nous y obliger, mais pas pour ces raisons...
La Chine a maintenant ce qu'on appelle une politique de zéro COVID. Cela signifie qu'ils ne vont tolérer aucun
cas. S'ils voient un cas, ils vont prendre des mesures extrêmes, et ils le font.
Mais c'est un pays de 1,4 milliard d'habitants. C'est la deuxième plus grande économie du monde. Vous allez
avoir zéro COVID ? Désolé, ce n'est pas réaliste. Vous ne pouvez pas avoir une COVID zéro.
Cette politique est vouée à l'échec. De nombreuses preuves indiquent que les confinements ne fonctionnent pas.
Les masques ne fonctionnent pas. Le virus va où il veut. Il va suivre son cours et s'éteindre, quoi qu'il arrive.
Mais si vous avez décidé que votre politique est zéro cas de COVID ? Vous allez juste arrêter votre économie, ou
des parties de votre économie, des villes, des hubs, des réseaux de transport, des usines, plus ou moins
aléatoirement. Cela réduit la production économique, évidemment, mais cela rompt également la chaîne
d'approvisionnement.
Et si l'épidémie en question entraîne la fermeture d'une usine ? Bien sûr, c'est mauvais pour l'usine. Mais que se
passe-t-il si cette usine est un fournisseur essentiel de pièces intermédiaires pour une autre usine qui n'est pas
fermée ?
Devinez quoi ? L'autre usine va rester inactive parce qu'elle ne peut pas obtenir les pièces.
Les fermetures se multiplient, et c'est là l'élément clé. Le commerce mondial est un système complexe et
dynamique. Il est très efficace dans des circonstances normales. Mais ce que nous savons des systèmes complexes
et dynamiques, c'est qu'il faut très peu de choses pour les perturber. Un tout petit événement quelque part dans le
système peut provoquer l'effondrement de l'ensemble du système.
Nous avons plus d'un événement qui se produit, d'ailleurs, et ils ne sont pas petits. Il n'est donc pas surprenant
que le système s'effondre.
La Chine connaît actuellement une grave pénurie d'énergie. Bien plus de 50 % de sa production totale d'électricité
provient de centrales au charbon. Elle obtient la plupart de son charbon en Australie. Mais la Chine a déclenché
une guerre commerciale avec l'Australie parce que celle-ci demandait une enquête indépendante sur la source du

virus COVID, ce que la Chine ne voulait pas. Le résultat a été une pénurie de charbon en Chine.
Alors qu'a fait la Chine ? Elle a imposé un contrôle des prix du charbon. Mais nous savons tous que le contrôle
des prix ne fonctionne pas ; c'est une question d'économie de base. Lorsque vous plafonnez le prix du charbon,
vous en obtenez moins.
Les pénuries de charbon ne sont pas près de disparaître et la Chine y fait face en détournant l'électricité vers les
zones résidentielles et les logements à forte densité de population. C'est compréhensible, car le parti communiste
chinois ne veut pas que les gens gèlent dans le noir. C'est une bonne recette pour l'agitation sociale.
Mais s'il y a une pénurie d'énergie et que vous la détournez vers les gens pour des raisons politiques, qui en est
privé ? La réponse est les usines. Et donc vous fermez les aciéries, par exemple, ce qui provoque à nouveau une
autre perturbation dans la chaîne d'approvisionnement. Cela a un effet d'entraînement.
L'une des grandes industries en Chine est l'exploitation du lithium. Si vous fermez les mines parce que vous n'avez
pas de charbon pour faire fonctionner l'électricité, où allez-vous trouver le lithium pour fabriquer les batteries
lithium-ion nécessaires à l'achat d'une nouvelle Tesla ?
La réponse est que vous ne le ferez pas. La liste d'attente pour les Teslas est d'environ six mois. Je ne vais pas
entrer dans un débat sur les Teslas, mais si vous en voulez une, ne pensez pas que vous l'aurez de sitôt.
Quand on additionne tout cela, on se rend compte que nous avons un sérieux problème.
J'ai récemment parlé au PDG d'une grande entreprise. Il m'a dit : " Jim, ce que vous devez comprendre, c'est
qu'il nous a fallu 30 ans pour construire ces chaînes d'approvisionnement. Nous les avons fait exploser en trois
ans, à partir de 2018, et vous ne pouvez pas les reconstituer. C'est Humpty Dumpty. Il faudra au moins 10 ans
pour reconstruire les chaînes d'approvisionnement si nous ne voulons pas le faire avec la Chine et la
mondialisation."
Ne croyez donc pas que tout cela va disparaître de sitôt.
L'Allemagne est un autre exemple. Sous la pression des groupes écologistes, l'Allemagne s'est débarrassée de
toutes ses mines de charbon et de ses centrales nucléaires. Et devinez quoi ? Les Allemands vont geler dans le
noir cet hiver parce qu'ils sont totalement dépendants du gaz naturel, qui est un combustible fossile, soit dit en
passant. Ils ne peuvent pas compter sur l'éolien et le solaire parce qu'ils sont intermittents et ne peuvent pas
répondre à la demande.
Vladimir Poutine contrôle le robinet des gazoducs. Il est en train de le réduire. Il dit : "Vous voulez du gaz
naturel ? Soyez prêt à me payer beaucoup d'argent, ou vous ne l'aurez pas."
Cela va nuire à la production industrielle allemande, qui est déjà en baisse. Encore une fois, cela entraîne une
plus grande perturbation de la chaîne d'approvisionnement.
Examinons maintenant le rôle des mandats de vaccination dans les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement...
L'administration Biden exerce une forte pression sur les mandats. Il y a aussi beaucoup de mandats des États et
des villes, surtout dans les États bleus. Plus l'État est bleu, en général, plus les mandats sont stricts.
Ces vaccins expérimentaux à ARNm n'empêchent pas de contracter le virus ou de le transmettre à d'autres

personnes, et leur efficacité s'estompe avec le temps, de sorte que les mandats ont vraiment
peu de
fondement scientifique. Mais mettez toutes ces considérations de côté et concentrez-vous sur leurs effets
pratiques.
Prenons l'exemple de l'industrie aéronautique. Des milliers, voire des millions, de composants entrent dans la
fabrication d'un avion. Ces composants sont spécialisés et sont fabriqués à différents endroits. Puis ils sont
expédiés et assemblés.
L'industrie de l'avionique (électronique aéronautique) est très fortement concentrée dans les environs de
Wichita, au Kansas, pour des raisons historiques et autres. C'est un peu la Silicon Valley de l'avionique.
Mais le taux de participation de l'industrie aux mandats de vaccination est très faible, soit environ 50 %. Au
niveau national, environ 80 % ont reçu au moins une dose. Mais dans cette industrie particulière, peut-être parce
qu'elle est plus orientée vers les hommes, peut-être parce qu'elle est plus conservatrice, le taux est beaucoup
plus faible. La raison n'a pas vraiment d'importance.
Mais s'ils ne sont pas encore vaccinés, ils ne le seront probablement jamais. Ce n'est pas comme s'ils ne savaient
pas que ces produits sont disponibles gratuitement à la pharmacie du coin. Puisqu'ils n'obéissent pas aux
mandats, ils vont démissionner, être licenciés, prendre une retraite anticipée, etc. Cela signifie une pénurie
d'avionique critique.
Qu'est-ce que cela signifie lorsque les compagnies aériennes ne peuvent pas mettre à jour leur avionique ? Cela
signifie que ces avions sont potentiellement mis hors service, ou qu'ils sont mis en service et ne sortent pas
avant longtemps. Nous parlons de six mois pour certains des systèmes de navigation et de communication les
plus sophistiqués.
Les retards s'accumulent déjà dans cette industrie. En quoi cela aide-t-il l'économie si des avions restent
inutilisés en raison de la pénurie de composants ?
Et regardez l'impact des mandats sur les pilotes. De nombreux pilotes hésitent à se faire vacciner car des études
indiquent que les pilotes sont plus susceptibles de développer des caillots sanguins que la population générale.
Eh bien, devinez quel est l'effet secondaire connu du vaccin ? Vous l'avez deviné, les caillots sanguins.
Non seulement les caillots sanguins peuvent les tuer, mais ils peuvent aussi mettre fin à leur carrière, car les
pilotes doivent se soumettre régulièrement à des tests de santé rigoureux.
Southwest Airlines a récemment dû annuler des milliers de vols. American a ensuite annulé des milliers de vols.
Ils aiment prétendre que c'est la météo. Mais comment se fait-il que la météo n'affecte qu'une seule compagnie
aérienne à la fois ?
Ce n'est pas la météo, ce sont les pilotes (et les contrôleurs aériens) qui ont mené des grèves informelles à cause
des mandats de vaccination.
Oh, et les mandats s'étendent aux grandes compagnies de fret aérien comme FedEx et UPS qui transportent des
marchandises dans le monde entier. Encore plus de perturbations de la chaîne d'approvisionnement si ces avions
ne volent pas.
Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont un problème très important. Le problème est
omniprésent. Il n'est pas près de disparaître car il faudrait défaire des décennies de mondialisation.

Il va falloir s'y habituer. Quand je dis qu'il faut s'y habituer, je ne veux pas dire qu'il faut avoir de la chance. Je
veux simplement dire que ce problème va perdurer.
▲ RETOUR ▲

