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Nous ne parlons pas de l'effondrement pour nous en réjouir, nous
parlons de l'effondrement pour l'empêcher
Charles Hugh Smith Vendredi 26 novembre 2021

Jean-Pierre : il n’existe AUCUNE solution aux grands problèmes globaux de l’humanité, qui
consisterait à poursuivre notre mode de vie insoutenable. AUCUNE.

Si l'un des résultats possibles du système actuel est l'effondrement, réaliser que le système lui-même doit être
changé n'est pas de l'ordre du catastrophisme, c'est celui de la résolution de problème.
Ceux d'entre nous qui discutent de l'effondrement sont généralement rejetés comme des catastrophistes,
l'équivalent des personnes qui regardent des vidéos d'accidents de voiture toute la journée, se délectant du
désastre. Pourquoi consacrerions-nous tant d'efforts à discuter de l'effondrement si nous ne le désirons pas ?
Ceux qui nous rejettent tous comme des " doom-and-gloomers " espérant l'effondrement ont tort : oui, certains
aspirent à l'effondrement comme un film catastrophe de la vie réelle, mais ceux qui discutent de l'effondrement
en termes de systèmes essaient de l'éviter, pas de s'en délecter.
Si le système est vulnérable sous une stabilité de surface, alors la seule façon d'éviter les conséquences
négatives est de comprendre ces vulnérabilités/fragilités et d'élaborer des changements systémiques qui
réduisent ces risques.
Ce n'est pas l'analyse des vulnérabilités qui provoque l'effondrement, c'est le refus d'examiner les vulnérabilités

parce que le faire est considéré comme négatif. Pourquoi ne pas être optimiste et se contenter du consensus
selon lequel le statu quo est imperméable à toute perturbation grave ? Il suffit de faire preuve d'optimisme pour
surmonter n'importe quelle difficulté.
Le problème est la propension de l'humanité à confondre optimisme et pensée magique. Cette confusion est
particulièrement visible dans toute discussion sur l'énergie. Le statu quo veut que chaque problème ait une
solution technologique, et le fait de douter de cet optimisme est considéré comme une critique négative :
"Pourquoi ne pouvez-vous pas être positif ?"
Je me considère comme un optimiste dans le sens où je vois des solutions qui sont à portée de main si nous
changeons notre définition du problème afin de permettre de nouvelles solutions. Je me considère comme un
optimiste pratique et pragmatique parce que je comprends par expérience de vie que les solutions systémiques
nécessitent généralement des transformations ardues qui demanderont beaucoup d'efforts et de sacrifices. Dans
de nombreux cas, ce processus est surtout une série d'échecs et de déceptions qui sont les éléments essentiels
d'une courbe d'apprentissage abrupte.
Mais cette prise de conscience fondamentale n'est guère visible dans les descriptions médiatiques des
"solutions".
Ainsi, chaque avancée réalisée dans un laboratoire quelque part est immédiatement présentée comme la solution
évolutive à l'échelle mondiale : carburant à base d'algues, réacteurs nucléaires modulaires, nouveaux modèles de
batteries, etc, dans une profusion sans fin de technologies qui
1) ne sont même pas au stade de prototype
2) ne peuvent pas être mises à l'échelle
3) sont limitées à des utilisations spécifiques
4) nécessitent la construction de nouvelles infrastructures
5) consomment de vastes ressources pour être construites, y compris des hydrocarbures
6) ne sont pas renouvelables car elles doivent être remplacées tous les 10-15 ans
7) ne sont pas rentables une fois les externalités incluses
8) sont intrinsèquement impraticables en raison de leur complexité, de leur dépendance à l'égard des
minéraux rares, etc.
Tout cet "optimisme" est en fait à 95 % de la pensée magique, car les réalités pratiques du monde réel sont
écartées ou passées sous silence : "oh, ils vont trouver une solution".
En d'autres termes, il suffit de consacrer suffisamment d'argent et de talent à un problème ("nous sommes allés
sur la lune, donc tout est possible !") pour qu'il soit toujours résolu d'une manière plus grande et meilleure. Ce
n'est pas de l'optimisme, c'est de la pensée magique que l'on fait passer pour de l'optimisme. Le véritable
optimisme est prudent et contingent, hyper conscient que les solutions sont une chaîne de dépendances qui
n'atteignent une évolutivité rentable que si toute une chaîne de circonstances et d'avancées s'alignent
parfaitement.
Il existe une autre source de confusion entre optimisme et pensée magique : le fait d'avoir trop de succès
pendant trop longtemps. L'ancien PDG d'Intel, Andy Grove, en parle dans son livre Only the Paranoid Survive
: lorsqu'une organisation pense avoir réussi et avoir tout ce qu'il faut pour continuer à réussir sans apporter de
changements systémiques, elle est vouée à la décadence et à l'effondrement.
Lorsque le succès devient la valeur par défaut, tous les aspects difficiles du succès - les sacrifices consentis, les
échecs essuyés, les paris qui n'ont pas été payants et ceux qui l'ont été - disparaissent et il ne reste plus qu'une
confiance ensoleillée dans le fait que quelqu'un, quelque part, trouvera une solution qui permettra de résoudre le
problème pour tout le monde : « Nous avons des personnes de haut niveau qui travaillent sur ce projet - des
personnes de haut niveau ! »

Pendant ce temps, de retour dans le monde réel, il faut 20 ans pour faire approuver et construire un nouveau
pont aux États-Unis, 20 ans pour faire approuver et construire une nouvelle ligne de métro et 20 ans pour faire
approuver une nouvelle décharge.
Nous sommes censés faire le saut vers un avenir renouvelable à zéro carbone net en 20 ans et nous ne pouvons
même pas construire un prototype de réacteur nucléaire de conception nouvelle en 20 ans, alors qu'il nous
faudrait des centaines de nouveaux réacteurs pour remplacer une part importante de la consommation
d'hydrocarbures.
Mais si vous osez souligner cet écart douloureusement visible entre les difficultés réelles à construire un seul
prototype en moins de 20 ans et l'affirmation selon laquelle nous allons sortir des hydrocarbures en 20 ans, alors
vous êtes un pessimiste, un opposant qui prend un plaisir amer à abattre les optimistes qui travaillent sur des
solutions technologiques sans douleur et sans sacrifice.
L'essence de la pensée magique est la croyance que la longue chaîne de dépendance entre l'idée/l'expérience de
laboratoire et une solution rentable et évolutive pour servir tout le monde se mettra toujours en place parce
qu'elle s'est toujours mise en place dans le passé, et qu'il n'y a donc aucune raison de douter que toutes les pièces
se mettront en place à l'avenir.
Il s'agit là d'une pensée magique, car elle ne s'intéresse pas aux contraintes du monde réel inhérentes à chaque
maillon de la longue chaîne. Si vous évoquez l'une de ces contraintes, l'"optimiste" de la pensée magique est
immédiatement contrarié et vous accuse d'être un opposant amer. L'idée qu'il puisse y avoir des contraintes du
monde réel que les "gens d'en haut" ne peuvent pas surmonter est rejetée comme étant négative.
La possibilité qu'il puisse y avoir des contraintes systémiques est rejetée d'emblée parce que "tout est possible si
on y met assez d'argent et de talent". Il y aura toujours une solution / un substitut qui sera abordable et sans
sacrifice.
Le fait que tous les exemples précédents aient été rendus possibles par notre exploitation des richesses en
hydrocarbures les plus faciles à extraire est négligé comme une note de bas de page.
Cela nous laisse tous frustrés. Ceux d'entre nous qui sont ancrés dans le monde réel sont frustrés par le fait que
si nous évoquons les contraintes du monde réel - par exemple, ces merveilleux gisements de minerai inexploités
qui vont rendre toutes ces nouvelles merveilles technologiques bon marché, rapides et faciles sont loin des
autoroutes pavées, loin des grands ports fluviaux ou maritimes, loin des usines de traitement, et loin des sources
des millions de litres de carburant diesel qui seront nécessaires sur place pour extraire les minerais - alors nous
sommes des opposants aigris qui ne peuvent pas supporter l'optimisme et le succès facile, tandis que les
"optimistes" à la pensée magique sont frustrés que nous n'acceptions pas la religion technocratique selon
laquelle "les meilleurs" et un tsunami d'argent résoudront tous les problèmes.
Une chose que j'ai remarquée, c'est que les "personnes haut placées" (de véritables experts ayant une longue
expérience) ne sont jamais celles qui vantent une nouvelle technologie comme étant la solution abordable et
sans douleur, à moins qu'il ne s'agisse d'agents payés par des intérêts particuliers. Dans ce cas, ils présentent les
réacteurs nucléaires comme la solution, sans mentionner le problème du traitement des déchets, pour ne citer
qu'une contrainte que les "optimistes" ignorent inévitablement.
Dans le monde réel, le plus difficile est d'obtenir que chaque maillon de la longue chaîne de dépendance
fonctionne de manière fiable et à un coût durable/abordable. Le succès ne vient pas du fait que l'on rejette
allègrement les contraintes, mais de l'acceptation que la plupart des solutions potentielles échoueront en raison
de problèmes pour lesquels il n'existe pas de solution rentable, pratique et évolutive.

Au niveau systémique, il faut se demander si le système lui-même doit changer si nous voulons un résultat
différent. Si l'un des résultats possibles du système actuel est l'effondrement, réaliser que le système lui-même
doit être changé n'est pas une question de pessimisme, c'est une question de résolution de problèmes.
▲ RETOUR ▲

La médecine veut vous tuer
Par James Howard Kunstler – Le 8 Novembre 2021 – Source kunstler.com
Les historiens du futur, savourant du goulasch d’opossum autour de leurs
feux de camp, s’étonneront que la médecine moderne ait dilapidé son
autorité, sa crédibilité et son honneur sacré lors de la Panique Covid des
années 2020, lorsque les responsables de la santé publique et les médecins
cliniciens se sont concertés pour imposer des vaccinations de masse tout en
supprimant les informations sur les dommages et les blessures causés par les
vaccins – sacrifiant potentiellement des millions de citoyens comme autant de
mouches à fruits expérimentales.

La figure de proue de cette débâcle épique était le Dr Eric J. Rubin, rédacteur en chef du New England Journal
of Medicine, qui, en tant que membre du comité consultatif des CDC sur les vaccins, a déclaré : « Nous ne
saurons jamais à quel point le vaccin est sûr tant que nous ne commencerons pas à l’administrer ». C’est-à-dire
à le donner aux enfants, ce que le gouvernement a autorisé la semaine dernière, alors même que le même CDC a
publié un avis de sécurité mettant en garde contre la myocardite (inflammation du cœur) induite par le vaccin,
en particulier chez les garçons et les jeunes hommes.
Nota bene : la myocardite n’est pas une maladie dont on se remet nécessairement, car le muscle cardiaque
affecté ne peut pas se remplacer ; l’inflammation entraîne plutôt une cicatrisation du muscle cardiaque et une
réduction de la durée de vie.
Pendant ce temps, de jeunes athlètes vaccinés meurent d’insuffisance cardiaque en nombre choquant sur les
stades des lycées, les terrains de football, les terrains de cricket, les pistes cyclables et les pistes de course à pied
du monde entier, et les civils ordinaires développent un éventail déconcertant de troubles cardiovasculaires,
neurologiques et thrombotiques post-vaccinaux, dont seule une petite partie finit par être enregistrée dans le
système de notification des effets indésirables des vaccins (VAERS) du CDC. Ces chiffres s’élèvent maintenant
à au moins environ 10 000 décès et 20 000 handicaps permanents. Le site web du VAERS est si peu pratique
et inadéquat que les médecins sont dissuadés de l’utiliser – à tel point qu’on estime que seuls 10 % des
événements indésirables sont effectivement signalés. Les médecins sont également menacés de sanctions
disciplinaires pour avoir rendu publics les problèmes liés aux vaccins.
En fait, les nouvelles ne peuvent pas être complètement supprimées. Il est désormais évident – en raison de la
pression frénétique en faveur des injections de « rappel » – que les différents vaccins cessent de prévenir
l’infection par le Covid-19 après plusieurs mois. Ce qui n’est que partiellement compris, c’est l’action des
protéines de pointe qui restent dans le corps après le vaccin, mais cette preuve n’est pas absolue, car ces
protéines ont une affinité particulière pour se fixer aux revêtements endothéliaux des vaisseaux sanguins en
général, et dans les capillaires des principaux organes en particulier – notamment les ovaires et les testicules, ce
qui soulève le spectre d’une infertilité généralisée à venir.

En outre, les vaccins sont soupçonnés de détruire le système immunitaire, rendant les personnes vaccinées
vulnérables aux infections opportunistes, désactivant le mécanisme génétique qui permet à l’organisme de
vaincre systématiquement les cellules cancéreuses et retournant le système immunitaire des personnes contre
elles dans le cadre de troubles auto-immunes.
Comment les médecins et les responsables de la santé publique se comportent-ils face à tout cela ? Ils poussent
de plus en plus fort à la vaccination forcée de tous les individus de tous âges, quoi qu’il arrive, et vilipendent
tous ceux qui militent pour le respect du consentement éclairé à la vaccination. Le résultat net est que les
médecins semblent avoir violé en masse leur serment éthique d’Hippocrate qui leur demande de ne pas nuire.
Tout ce qui concerne le virus et ses contre-mesures – depuis ses origines obscures dans le financement officiel
de la recherche sur les armes biologiques par le Dr Anthony Fauci, jusqu’à la traînée de brevets de propriétaires
et d’intérêts conflictuels dans les développements ultérieurs du vaccin, en passant par la suppression féroce des
informations et du débat – suggère des motifs néfastes, ou bien une panique psychotique de masse parmi les
personnes hautement qualifiées sur lesquelles la société doit compter en cas de crise.
Il est également de plus en plus difficile de dire à quel point cette crise est réellement ou a été réellement une
crise. Il n’y a aucun moyen fiable de savoir combien de personnes sont réellement mortes des suites directes de
la Covid-19, ou ont simplement été testées positives au virus (avec un test PCR bancal) alors qu’elles luttaient
contre une ou plusieurs maladies graves (comorbidités), surtout lorsque des subventions substantielles du
gouvernement fédéral étaient en jeu, liées aux cas de Covid. Il n’est pas non plus possible de déterminer à
l’heure actuelle combien de décès attribués à la Covid-19 sont en fait le résultat de réactions aux vaccins. Le
plus troublant, c’est qu’il semble que le taux de décès dus à des troubles cardiaques, à des thromboses et à des
lésions neurologiques dans la population générale soit nettement supérieur à la normale, comme le rapportent
officiellement le Royaume-Uni, l’Irlande et d’autres pays.
Il convient de répéter que, quelle que soit la nature de la Covid-19 ou son origine, il s’agit d’une maladie qui
n’est pas beaucoup plus mortelle pour la population générale que la grippe à une mauvaise saison ; que, dans le
cours naturel des choses, elle n’aurait probablement tué que les personnes très âgées et déjà malades, et que le
reste de la population s’en serait sorti et aurait acquis une solide immunité naturelle supérieure à tout ce que les
vaccins pourraient conférer (même en théorie).
Mon propre médecin a essayé de me persuader de me faire vacciner lors d’un examen médical de routine en
octobre. Je lui ai demandé s’il était au courant des milliers de décès et d’effets indésirables invalidants signalés
dans le système VAERS du CDC. Il a répondu que ces chiffres étaient faux et a poursuivi en disant qu’il avait
« une confiance à cent pour cent dans les vaccins ». Il a toujours semblé être une personne intelligente et
compétente. Il y a un an environ, il a été engagé comme administrateur exécutif dans l’organisation de soins de
santé où il exerce, et il ne voit plus ses patients que deux jours par semaine. Peut-être que cela ne lui laisse pas
le temps de suivre l’actualité. Ou peut-être n’a-t-il aucune envie de suivre les informations, sauf celles qui
proviennent de sources telles que les chaînes de télévision câblées, qui sont presque entièrement sponsorisées
par l’industrie pharmaceutique.
L’essentiel pour moi est qu’il a compromis ma foi en son jugement. Je me demande combien d’autres personnes
pensent la même chose de leur médecin. La profession médicale était déjà en difficulté avant que la Covid-19
n’entre en scène. Elle était entrée dans une relation symbiotique démoniaque avec l’industrie de l’assurance qui
équivalait à un racket généralisé. (Il suffit d’imaginer les factures d’hôpital de toutes ces personnes ayant subi
des réactions indésirables aux vaccins et pour lesquelles les médecins se sont montrés perplexes et ont effectué
d’innombrables tests infructueux).
La bonne nouvelle pour l’instant est qu’un tribunal fédéral a suspendu les obligations de vaccination de « Joe
Biden ». Le gouvernement devrait contester cette décision aujourd’hui (lundi 8 novembre). En attendant, la
rumeur d’une grève générale contre la tyrannie vaccinale, prévue d’aujourd’hui à jeudi, est dans l’air et nous

devrons rester en attente pour voir si quelque chose se passe. Nous devrions également nous tenir prêts dans les
semaines à venir pour voir combien de personnes supplémentaires commencent à présenter des symptômes de
troubles corporels graves dus aux multiples injections qu’on leur a fait subir.
▲ RETOUR ▲

.#216. C'est maintenant
Tim Morgan Publié le 29 novembre 2021

CHRONOMÉTRER LE MOMENT DE LA RUPTURE

Quand et comment pouvons-nous savoir qu'un changement de direction est fondamental et durable,
plutôt qu'un écart temporaire par rapport aux tendances établies ?
Voilà, en substance, l'appel que nous devons faire maintenant. Loin d'être "transitoires", les conditions actuelles
- notamment la hausse de l'inflation, l'envolée des prix de l'énergie et la surcharge des chaînes
d'approvisionnement - sont les indicateurs d'un changement structurel.
En fin de compte, nous assistons à un rétablissement forcé de l'équilibre entre une économie réelle de biens et
de services qui vacille et une économie financière de monnaie et de crédit qui s'étend de façon spectaculaire.
C'est là que la confiance dans la continuité s'effrite, que les illusions de la "croissance à perpétuité" succombent
à la dure réalité de la limitation des ressources et que des "chocs sans surprise" secouent le système financier.
Si vous voulez seulement deux indicateurs à surveiller, l'un d'eux est l'orientation volumétrique (plutôt que
financière) de l'économie, et l'autre est le comportement des prix des produits de première nécessité dans le
contexte plus large de l'inflation.

L'économie du stress
Dans la science des matériaux, on observe que les fractures se produisent rapidement, même si les contraintes
qui les provoquent se sont accumulées sur une longue période. Nous pouvons passer des heures, des jours, des
semaines ou même des années à augmenter progressivement la tension appliquée à une barre de fer, mais le
craquement qui s'ensuit dans cette barre se produit presque instantanément.
L'économie n'est pas une science, mais il y a une analogie directe ici. Quiconque comprend l'économie en tant
que système énergétique est conscient de l'accumulation incessante et durable de tensions.
Ils savent également que cela ne peut pas continuer indéfiniment.

Deux choses comptent maintenant.
Premièrement, quand ces pressions cumulées provoqueront-elles le moment de la rupture ?
Deuxièmement, que devons-nous nous attendre à voir lorsque ce moment de rupture sera atteint ?
Les réponses à la deuxième question sont assez claires.
Une fois le point de rupture atteint, nous devons nous attendre à une détérioration de l'économie matérielle
des biens et des services. Plutôt que de nous laisser induire en erreur par les indicateurs financiers de l'activité
économique, nous devons nous concentrer sur les mesures physiques, qui vont de la consommation d'énergie et
de ressources à la circulation des produits et des personnes, en passant par la fourniture de biens et de
composants.
C'est exactement ce que nous constatons actuellement, derrière des comparaisons faussées avec l'année 2020
déprimée par le coronavirus.
Toutes sortes d'explications peuvent être avancées pour expliquer la baisse de l'offre physique, et beaucoup de
ces explications sont, dans leurs limites, valables. De nombreuses interruptions peuvent être identifiées, de la
fabrication de voitures, de puces et de composants à la disponibilité de conteneurs, de capacités de transport et
de main-d'œuvre qualifiée. De nombreuses entreprises sont en grande difficulté, notamment en raison de la forte
hausse du coût des intrants directs et des services publics dont toute entreprise a besoin.
Mais ce qui importe ici, c'est l'effet global, et cet effet est un affaiblissement de la fourniture matérielle ou
physique de produits à l'économie.
Les baisses globales de ces "paramètres non financiers" sont d'une importance considérable, et on peut
s'attendre à ce qu'elles poursuivent leur tendance à la baisse une fois que le point d'inflexion économique aura
été franchi.
Dans le même temps, nous devrions nous attendre à des bouleversements financiers majeurs, notamment une
poussée de l'inflation, des effondrements du marché et une cascade de défauts de paiement. Nous pouvons
utilement affiner l'accent mis sur l'inflation en affirmant que ce ne sera pas l'inflation générale, mais la hausse
des prix des produits de première nécessité, qui sera le principal indicateur de la perturbation systémique.
Dans le même temps, nous devrions également nous attendre à ce que la combinaison du stress financier et de la
détérioration de l'activité matérielle s'étende plus largement, plus manifestement à la politique et à des
manifestations plus larges de mécontentement et d'anxiété populaires.
Si nous comparons ce que nous nous attendons à voir avec ce que nous pouvons observer, nous avons une
réponse à notre première question.
Le moment de la rupture est arrivé, MAINTENANT.

Des tendances révélatrices
Les tensions cumulées entre l'économie et le système financier sont clairement visibles, à condition de savoir ce
que l'on cherche.
Trois mesures illustrent ce que cela signifie.
Entre 2000 et 2020, l'activité économique mondiale, exprimée par le PIB, a augmenté de 94 %, ce qui signifie
que l'économie est censée avoir "augmenté" de 64 000 milliards de dollars (en valeurs constantes de 2020).
Cette "croissance" s'est toutefois accompagnée d'une augmentation bien plus importante - 190 %, soit 216 000

milliards de dollars - de la dette globale en termes réels. L'étirement incessant du bilan devient encore plus
prononcé si l'on va au-delà de la dette officielle et que l'on tient compte de l'augmentation rapide des
engagements financiers au sens large et de l'apparition d'énormes "lacunes" dans l'adéquation des prestations de
retraite.
L'ensemble des engagements augmente donc bien plus rapidement que l'"activité" déclarée, et il est clair qu'une
grande partie de cette "croissance" de l'activité est une fonction statistique de l'envolée des engagements.
Notre troisième mesure, fournie par le modèle économique SEEDS, montre que la prospérité globale n'a
augmenté que de 31 % (20 000 milliards de dollars) sur une période au cours de laquelle la "croissance" est
censée avoir été de 64 000 milliards de dollars, soit 94 %.
Si l'on ajoute à cela une augmentation de 25 % de la population entre ces mêmes années, il apparaît qu'une
augmentation déclarée de 55 % du PIB par habitant masque une augmentation de moins de 5 % de la prospérité
de l'individu moyen dans le monde.
Ajoutez à cela un soupçon d'inégalité croissante et vous obtenez une situation dans laquelle la personne
moyenne s'appauvrit.
Cela s'est produit au cours de deux décennies pendant lesquelles sa part de la dette globale a augmenté de 130 %
en termes réels.
Pour que les choses soient claires, il s'agit de tendances à long terme, qui ne sont pas fondamentalement
affectées par les effets induits par la pandémie qui, en 2020, a réduit le PIB de 3,1 % selon les rapports.

La grande divergence
Si vous visitez ce site depuis un certain temps, vous savez qu'il est important d'établir une distinction
conceptuelle entre l'économie réelle des biens et des services et l'économie représentative ou financière de
la monnaie et du crédit.
Dans un processus dont l'origine remonte aux années 1990, ces "deux économies" ont divergé, créant un
dangereux déséquilibre.
Contrairement à l'orthodoxie conventionnelle, l'économie est un système énergétique, et non pas entièrement ou
même principalement un système financier. Rien de ce qui a une quelconque utilité économique ne peut être
fourni sans l'utilisation d'énergie, et la fourniture de la prospérité matérielle peut être - bien qu'elle ne le soit
généralement pas - exprimée comme une équation comprenant l'offre, la valeur et le coût de l'énergie.
La plus importante de ces variables est le coût, c'est-à-dire le coût énergétique de l'énergie. L'ECoE fait
référence au fait que, chaque fois que l'on accède à l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie est
toujours consommée dans le processus d'accès. La prospérité matérielle est fonction de l'excédent d'énergie qui
reste après que l'ECoE a été déduit de l'approvisionnement énergétique global.
En bref, l'augmentation de l'ECoE entraîne une baisse de la prospérité.
Le problème, dans une économie qui dépend encore des combustibles fossiles pour plus des quatre cinquièmes
de son approvisionnement énergétique, est que les coefficients d'efficacité énergétique du pétrole, du gaz et du
charbon n'ont cessé d'augmenter. Les données SEEDS indiquent que l'ECoE tendanciel des combustibles
fossiles est passé de 2,8 % en 1990 à 6,3 % en 2010, puis à 9,8 % aujourd'hui.
Étant donné que la majeure partie de l'énergie excédentaire n'est pas utilisée pour la croissance, mais pour

l'entretien et le renouvellement du système, une augmentation de 710 points de base dans les ECoE, dans une
économie auparavant capable de croître à environ 3 % par an, est plus que suffisante, non seulement pour
éliminer la possibilité d'une nouvelle expansion, mais aussi pour inverser la croissance antérieure.
L'impératif, tant sur le plan économique qu'environnemental, est de remplacer les combustibles fossiles par des
sources d'approvisionnement énergétique à faible ECoE. Si nous n'y parvenons pas, l'excédent d'énergie - et,
avec lui, la prospérité matérielle - doit diminuer, d'abord par habitant, puis globalement.
Rien ne prouve, à ce jour, que les sources d'énergie renouvelables (ER), telles que l'énergie éolienne et l'énergie
solaire, puissent fournir cette alternative au pétrole, au gaz et au charbon, avec un faible coefficient d'efficacité
énergétique.
Les probabilités sont plutôt défavorables à cette éventualité.
Même si cela peut être accompli un jour, cela ne peut certainement pas se produire maintenant. C'est pourquoi
l'économie "réelle" des biens et services a décéléré, au point que la "décroissance" involontaire est devenue
une réalité.
Alors que la prospérité est, par nécessité, un concept matériel, l'argent est un artefact humain, validé par son
utilisation comme moyen d'échange. Il n'a de valeur qu'en fonction des choses contre lesquelles il peut être
échangé. Cela signifie que la monnaie n'a aucune valeur intrinsèque, mais qu'elle n'a de valeur qu'en tant que
"créance" sur les biens et services matériels contre lesquels elle peut être échangée.
L'économie conventionnelle tente de contourner cette dure réalité avec l'idée que la demande [financière] crée
l'offre [physique]. La logique fallacieuse est que, tant qu'il y a une demande financière suffisante pour quelque
chose, la disponibilité de l'offre matérielle suivra automatiquement.
Lorsqu'il s'agit de ressources limitées, comme l'énergie à faible coût, cela ne fonctionne tout simplement pas.
Nous ne pouvons pas créer quelque chose qui n'existe pas dans la nature, simplement en augmentant son prix.
C'est pourquoi nous ne pouvons pas dépenser ("stimuler") notre chemin vers la prospérité matérielle, pas plus
que nous ne pouvons emprunter notre chemin vers la solvabilité, ou "investir" (c'est-à-dire monétiser) notre
chemin vers la durabilité environnementale.
Ce que nous voyons ici, c'est un écart grandissant entre l'économie telle qu'elle est et l'économie telle que nous
choisissons de la voir et de la présenter.
En substance, nous avons créé des augmentations apparentes de l'activité économique (en utilisant l'expansion
du crédit et d'autres engagements) sans créer beaucoup de valeur économique matérielle.
Ce faisant, nous avons creusé un fossé de plus en plus large, non seulement entre l'"activité" et les engagements,
mais aussi entre l'économie énergétique des biens et des services et l'économie financière indirecte de la
monnaie et du crédit.

Inflation - l'importance de l'essentiel
Logiquement - puisque les prix sont l'interface entre la demande financière et l'offre physique - l'inflation
devrait être un mécanisme primordial dans le rétablissement de l'équilibre entre les économies réelle et
financière. En utilisant la matière et la finance comme composantes d'une équation, nous pouvons identifier
des taux d'inflation qui dépassent largement les chiffres annoncés. Connu sous le nom de RRCI, il s'agit
d'un projet de développement continu au sein du modèle économique SEEDS.

Ces grandes tendances ne sont toutefois pas vraiment visibles dans les données facilement disponibles. Pour
commencer, et comme vous le savez peut-être, l'inflation officielle a été déformée par l'utilisation de concepts
tels que l'ajustement hédonique, la substitution et la pondération géométrique.
De manière tout aussi significative, les mesures conventionnelles de l'inflation se limitent aux mouvements des
coûts de consommation (ou de "détail"), excluant ainsi les changements des prix des actifs qui sont une
composante matérielle de la relation globale entre les dimensions quantitative et financière de l'économie.
La tendance, dans l'utilisation des chiffres officiels, est de comparer les hausses inflationnistes des coûts de
consommation aux variations nominales des salaires. En théorie, du moins, si l'inflation des coûts de
consommation est largement compensée par des augmentations de revenus, la situation de la personne
"ordinaire" ne change pas beaucoup, si ce n'est que ses dettes sont gonflées et que ses économies sont érodées.
Cette notion comporte de nombreuses failles, dont la plus évidente est que l'inflation peut prendre sa propre
vitesse, les salaires suivant les prix, et les coûts salariaux poussant l'inflation de la consommation. Cette
tendance menace de détruire le pouvoir d'achat, et donc la crédibilité essentielle de la monnaie. C'est pourquoi,
alors qu'une faible inflation est généralement jugée acceptable - et souvent considérée comme bénéfique - tout
ce qui dépasse environ 2 % est considéré comme un problème.
Bien que vraie dans une certaine mesure, cette approche confond deux formes très différentes d'inflation telles
que le consommateur les ressent.
Le consommateur dépense son revenu de deux manières. La première est l'achat de biens essentiels, notamment
la nourriture, le logement, l'énergie domestique, les services publics et les voyages nécessaires. La seconde est
l'achat de biens et services discrétionnaires (non essentiels). Ces "biens et services discrétionnaires" sont
résiduels, c'est-à-dire qu'ils sont achetés par le consommateur une fois qu'il a payé le coût des produits de
première nécessité.
Il est tout à fait possible d'envisager des circonstances où le coût des produits essentiels augmente beaucoup
plus rapidement que les prix des produits discrétionnaires. Nous pourrions, par exemple, nous trouver dans une
situation où, alors que l'inflation générale est de 5 %, le coût des produits de première nécessité augmente de 10
%. Les revenus, s'ils augmentent également de 5 %, compensent ainsi l'inflation générale, mais ne parviennent
pas à suivre le coût des produits de première nécessité.
Cette divergence inflationniste appauvrit le consommateur car, alors que les achats discrétionnaires tels que les
voitures, les smartphones et les vacances peuvent être reportés - et ne sont de toute façon pas effectués en
permanence -, les produits de première nécessité tels que la nourriture, l'électricité, le gaz et les autres services
publics doivent être achetés, généralement sur une base hebdomadaire ou mensuelle régulière.
Le point essentiel de cette "inflation asymétrique" est que nous devons mettre l'accent, non pas sur l'inflation
générale ou théorique, mais sur les tendances du coût réel des produits essentiels.
Si le coût d'un smartphone ou de vacances à l'étranger, par exemple, augmente, le consommateur peut ne pas
s'en préoccuper outre mesure, car il n'a pas besoin de l'acheter et peut certainement le remettre à plus tard.
En revanche, s'il y a une forte augmentation du coût des denrées alimentaires, de la facture d'électricité ou de
gaz, ou du prix du carburant à la pompe, il s'en aperçoit très rapidement, et il a raison de le faire.
Les produits de première nécessité sont très gourmands en énergie. C'est le cas, par exemple, de la
nourriture et de l'eau, ainsi que de la construction et de l'entretien des maisons, mais aussi, de manière plus
évidente, du carburant et de l'énergie domestique.

Le point d'impact

Cette inflation asymétrique signifie que, lorsque la prospérité basée sur l'énergie se détériore, le corollaire
financier évident est une augmentation du coût des produits de première nécessité. En plus de provoquer le
mécontentement de la population, cela réduit la capacité du consommateur à acheter des biens et des services
non essentiels.
Au moment critique de l'impact, nous devrions donc nous attendre à voir deux tendances importantes.
L'une d'entre elles est une augmentation du coût des produits essentiels, et l'autre est une faiblesse volumétrique
de l'économie, plus évidemment dans l'utilisation et la livraison de biens physiques, et dans la détérioration des
mesures dans les secteurs discrétionnaires.
C'est exactement ce à quoi nous assistons actuellement. Alors que les prix des produits essentiels augmentent, la
consommation volumétrique des produits discrétionnaires a tendance à baisser, même si cela peut être difficile à
voir derrière une "reprise" anémique des conditions artificiellement déprimées de 2020. Lorsque, comme c'est
souvent le cas, on nous dit que les secteurs discrétionnaires sont en "croissance", il s'avère souvent que cela n'est
vrai que par rapport à l'année dernière.
Étant donné que les marchés boursiers sont fortement orientés vers les secteurs discrétionnaires, cette seule
tendance est susceptible de devenir une source d'inquiétude pour les investisseurs.
En outre, les hausses du coût des produits de première nécessité ont une incidence directe sur les décisions
prises en matière de politique monétaire. Les consommateurs, qui sont aussi des électeurs, peuvent ne pas faire
grand cas d'une hausse des prix des achats discrétionnaires, mais ils réagiront très vivement si le coût de leurs
factures de services publics, du plein de leur voiture et de leurs achats hebdomadaires de produits alimentaires
augmente sensiblement.
Il n'est pas nécessaire que l'inflation du coût des produits de première nécessité soit très importante pour susciter
des demandes d'action de la part de la population, demandes qui, en termes de politique, ne peuvent être
satisfaites qu'en augmentant les taux d'intérêt et en réduisant, voire en annulant, les programmes d'achat d'actifs.
Parce que les prix, en particulier ceux des produits de première nécessité, sont le point d'intersection entre
l'économie financière de la monnaie et l'économie matérielle de l'énergie, les tendances actuelles sont des signes
indéniables du moment où l'illusion monétaire succombe à la réalité énergétique.
Il est peut-être opportun que cela se produise à l'approche de la saison des pantomimes. Emprunter pour accéder
à la prospérité a fait salle comble pendant la dizaine d'années qui a précédé 2008, et la plupart des paillettes ont
été conservées pendant plus d'une décennie au cours de laquelle la vitesse de l'expansion monétaire a trompé
l'œil de la réalité.
Il arrive cependant - et c'est déjà le cas - un moment où le rideau descend, où les paillettes s'estompent et où la
magie des haricots et des tiges de haricot tombe dans l'oubli.
▲ RETOUR ▲

Les guerres du COB (III)
Antonio Turiel Lundi 29 novembre 2021
Chers lecteurs :
Une fois de plus, Beamspot nous régale avec un nouveau billet dans sa série sur les guerres des puces sur
carte (COB), qui nous donnent le contexte de la pénurie actuelle et future de puces pour certaines
applications. Un nouvel épisode passionnant dans lequel Beamspot explique les très différents types de

matériel qui relèvent du concept de "semi-conducteurs".
Je vous laisse avec Beamspot.
A la vôtre.

AMT

Les guerres de la COB. Partie 3.
Déformation professionnelle.

Prologue.
Si le titre de cet article semble désinvolte, c'est parce qu'il l'est.
Je dois m'excuser. Pas à cause du titre, mais à cause de toutes ces divagations : aujourd'hui, je vais écrire sur ma
passion personnelle, celle qui me nourrit et que certains appellent travail, mais qui pour moi est un pur plaisir.
De toute évidence, il s'agit de l'entrée la plus subjective de toute la série, du moins à plusieurs égards. Il est
également susceptible d'être l'un des plus complexes en termes de sujet, car l'idée est de clarifier des concepts
électroniques qui peuvent (ou non) être pertinents et qui font partie de l'ensemble de la pénurie de semiconducteurs.
L'avantage, cher lecteur, c'est que si vous trouvez ce texte sec, il risque de ne pas vous être utile non plus. En
fait, cela aide beaucoup à comprendre l'électronique et, au passage, le problème actuel des semi-conducteurs,
mais ce n'est pas strictement nécessaire pour comprendre le problème.
Mais elle apporte certaines connaissances spécifiques, et elle a beaucoup à voir avec la technologie moderne,
que j'espère rendre visible dans de nombreux endroits où elle ne l'est pas actuellement.
Cela dit, je vous laisse avec cette friKada.

Glossaire
Processeur ou CPU. Circuit électronique qui effectue le traitement ou, en d'autres termes, qui "exécute
le programme". C'est le cœur de chaque ordinateur. Également un terme générique.
Microprocesseur. Identique au processeur, mais contenu dans un seul circuit intégré. En fait, il ne reste
pratiquement plus de "processeurs" qui ne soient pas en fait des microprocesseurs. Le terme CPU ou
Central Processing Unit (unité centrale de traitement), autrefois réservé aux gros appareils tels que les

meubles, a été "étendu" aux microprocesseurs, non plus en tant que meubles mais en tant que "package".
Leur travail, cependant, consiste à traiter. Et en tant que tels, ils ne sont PAS UN ORDINATEUR. Ils ont besoin
de composants externes pour effectuer tout le travail, le principal "périphérique" nécessaire étant la mémoire
(que nous verrons plus tard).
Core. Ou le noyau de traitement. De nos jours, de nombreux microprocesseurs contiennent plus d'un processeur,
chacun d'entre eux étant appelé noyau. Il existe même de nombreuses puces qui possèdent plusieurs noyaux
différents, c'est-à-dire de capacités ou de conceptions différentes, qui sont généralement appelées asymétriques.
Sous-processeur. Il s'agit en fait d'un autre noyau, généralement plus spécifique, différent, et généralement
spécialisé dans certaines tâches. On les a parfois appelés coprocesseurs, ce qui correspond à l'utilisation
spécifique d'un type particulier de sous-processeur dédié à l'exécution d'opérations mathématiques, mais on les
trouve aussi pour le traitement des images ou l'exécution de programmes d'intelligence artificielle sur des
réseaux neuronaux, où les sous-processeurs seraient spécifiquement conçus pour certaines tâches précises.
Processeur de signaux numériques ou DSP. Il s'agit d'un cas spécifique de microprocesseur dont les capacités
mathématiques ont été fortement améliorées pour certaines utilisations intensives de signaux (d'où le nom de
Signal). Ils ont généralement été utilisés pour traiter des données audio ou des signaux provenant de capteurs
et/ou de communications.
Ils ont fini par évoluer vers un autre type de traitement mathématique, le traitement vidéo... qui porte un autre
nom :
Unité de traitement graphique ou GPU. C'est le nom d'un DSP spécialisé dans le traitement graphique. Il est
tellement spécialisé que certaines routines mathématiques (largement utilisées dans de nombreuses applications)
sont formées directement par des circuits spécifiques super efficaces et rapides. Ceux-ci, à leur tour, ont évolué
en modifiant (et en simplifiant) leur conception pour effectuer certains types de traitement mathématique,
également impliqués dans les graphiques, mais pour d'autres types d'utilisations.
Plus précisément : les GPU sont "officiellement" spécialisés dans la fabrication, la création d'images (le rendu,
comme ils l'appellent) à partir de modèles qu'ils ont en mémoire, mais leur évolution s'est faite dans deux
directions : celle de traiter les images obtenues et d'en extraire des informations (disons que c'est le processus
inverse), et celle de faire fonctionner des programmes d'intelligence artificielle (comme conduire une voiture,
souvent en interprétant des images).
Ces unités graphiques sont souvent montées sur des "essaims" de sous-processeurs.
Microcontrôleur (ou MCU, Micro Controller Unit, ou MCU). Si, depuis la première entrée de ce glossaire, nous
avons "progressé" en termes de puissance de calcul et de spécialisation, cette entrée constitue un "retour en
arrière" à cet égard.
Un microcontrôleur est un microprocesseur qui contient beaucoup plus de choses à l'intérieur, bien qu'il soit
moins puissant en termes de puissance de calcul.
On peut l'appeler un "petit ordinateur" sur une seule puce.
Cela semble incroyable, mais aujourd'hui, il est presque plus omniprésent que les processeurs connus de la
plupart des gens, car vous pouvez le trouver presque partout : le micro-ondes, la plaque vitrocéramique, la
machine à laver, le vélo, la radio, la télévision (même si elle n'est pas intelligente), et à l'intérieur d'une voiture,
il y en aura des dizaines dans le plus petit des cas.

Ils sont tellement omniprésents que cet article leur consacre beaucoup d'espace.
Cependant, nous ne parlons pas de choses dont on aurait cessé de penser qu'elles ont un processeur en elles. Et
pourtant, la puissance de calcul qu'ils transportent est supérieure à celle du système d'atterrissage lunaire
d'Apollo 11, l'image en haut de cet article.
En parlant de l'ordinateur de guidage d'Apollo, on trouve derrière lui
une autre héroïne, la "mère du génie logiciel", Margaret Hamilton.
Sur la photo de gauche, un microcontrôleur ATmega32 sur un Arduino
Nano, avec une puissance de calcul similaire (en termes de mémoire et
de vitesse) à celle du contrôleur de guidage Apollo... mais pour
seulement 7 grammes.
Non, ces petites bêtes travaillent dans un monde très différent : le temps
réel. De nombreuses choses doivent répondre à des "stimuli" dans un
délai très précis, limité et stipulé.
Peut-on imaginer que lorsque vous appuyez sur la pédale de frein avec votre voiture, vous recevez un message
sur le tableau de bord disant "Un moment, vérification des mises à jour du système ABS sur Google, veuillez
attendre avant de freiner" ?
Ainsi, la commande ABS contient deux microcontrôleurs qui exécutent un certain programme avec un contrôle
très strict du timing et du fonctionnement correct (c'est pourquoi ils sont deux).
En général, tout ce qui doit fonctionner en temps réel est assez délicat et très stipulé.
C'est pourquoi ces microcontrôleurs embarquent une série de périphériques nécessaires à leur travail, comme
par exemple :
RAM ou Random Access Memory (mémoire vive). Il s'agit du principal type de mémoire avec lequel travaillent
les processeurs, les microcontrôleurs, les GPU et tout ce que nous avons mentionné jusqu'à présent dans ce
glossaire.
Il s'agit d'une mémoire qui peut être écrite et lue, modifiée, à tout moment et dans n'importe quelle position,
d'où l'accès aléatoire. Pour le différencier d'une bande (autrefois, on utilisait des bandes au lieu de disques durs
ou d'autres supports de stockage), l'accès est séquentiel : on commence au début et on remonte.
Ce type de mémoire présente certains avantages : elle est polyvalente et généralement rapide, mais elle a un
inconvénient : lorsque vous la débranchez, elle perd les données stockées.
Cet acronyme est en fait une généralisation, car il existe plusieurs technologies de RAM.
DRAM ou Dynamic RAM. C'est celui qui a la plus grande capacité, la plus grande vitesse et, accessoirement, le
prix le plus bas. Mais il a un défaut "louche" : son stockage se dégrade avec le temps, il "perd la mémoire", il
doit donc être rafraîchi, et le taux de rafraîchissement est de plusieurs milliers de fois par seconde ! Cela réduit
sa vitesse maximale.
DDR, LPDDR, PSRAM, et dérivés. Tous ces produits sont en fait des dérivés de la DRAM avec des
caractéristiques différentes. La DDR est la mémoire standard utilisée dans les systèmes informatiques actuels et
constitue l'un des points forts de Samsung (il existe d'autres fabricants).

En fait, ce que la téléphonie mobile utilise est un type de LPDDR (c'est-à-dire Low Power DDR ou basse
consommation) qui comporte des circuits de rafraîchissement spécifiques, c'est pourquoi on l'appelle PSRAM
ou Pseudo Static RAM. En d'autres termes, une fausse mémoire vive statique.
SRAM. Ou de la RAM statique. Contrairement à la RAM dynamique, celle-ci ne nécessite pas de
rafraîchissement, son contenu reste statique tant qu'elle est alimentée, d'où son nom.
Techniquement, elle a la capacité d'être plus rapide que la DRAM, mais elle est inévitablement beaucoup plus
chère (elle contient beaucoup plus de MOSfets par bit de mémoire), de sorte que son utilisation spécifique pour
la haute vitesse est généralement réservée aux mémoires dites caches des processeurs, car elle est généralement
capable de travailler à la même vitesse que ces processeurs, bien qu'avec une taille beaucoup plus petite.
Cependant, certaines variantes de SRAM peuvent avoir un prix global plus bas au prix d'une densité plus faible
(capacité par puce). Il s'agit du type de mémoire généralement utilisé par les microcontrôleurs. Si les DDR
d'aujourd'hui représentent des gigaoctets de données, les SRAM sont de l'ordre du Mo dans la plupart des cas,
soit trois ordres de grandeur de moins (1024 fois, pour être exact).
ROM ou mémoire morte. C'est exactement comme la SRAM, sauf qu'elle ne peut pas être facilement écrite ou
enregistrée (évidemment, elle est enregistrée d'une manière ou d'une autre, mais ce processus peut être lent et
coûteux en d'autres termes).
Contrairement à la RAM, ici on ne peut pas écrire, seulement lire (dans les deux cas, facilement), mais elle a la
particularité de conserver les données même en cas de panne d'alimentation. En effet, le nombre d'années
pendant lesquelles il peut les conserver sans les perdre est généralement l'une des caractéristiques
fondamentales de ces souvenirs.
En fait, il ne reste pratiquement plus de dispositifs ROM aujourd'hui. Mais il existe un grand nombre de ses
variantes, dont beaucoup sont assez connues.
OTP ou One Time Programming (ROM). Il s'agit d'un type de ROM dans lequel le processus de gravure est
effectué sur la base de "fusibles qui sautent". Il ne peut donc être programmé qu'une seule fois (One Time). Il a
certains usages, mais il s'agit plutôt d'une relique.
EPROM. ROM programmable et effaçable. Il s'agit d'un type de ROM qui peut être effacé et programmé
plusieurs fois. En général, la gravure se fait électriquement, avec des "hautes tensions" (nous parlons d'appareils
qui sont généralement alimentés à 5V, et la "haute tension" est généralement d'environ 20V), et elles sont
généralement effacées avec des rayons ultraviolets. Ils sont curieux de voir, mais c'est tout, une curiosité.
Ils étaient utilisés pour stocker le BIOS des ordinateurs dans les années 1990 (les 386 et 486 à l'époque). Ils ont
maintenant été remplacés par :
EEPROM, qui ressemble à la première, mais peut être effacée "électriquement" au lieu d'être effacée par les
ultraviolets, d'où le premier E, pour Electrically.
Avec les progrès de la technologie, ce type de puce est devenu de moins en moins "coûteux" à effacer et à
réécrire. On a donc mis au point une technologie qui, dans un premier temps, permettait d'effacer toute la
mémoire en une seule fois sans avoir recours à des lampes à ultraviolets, mais qui a rapidement évolué pour
permettre d'effacer des octets individuels.
Ce dernier type d'EEPROM est devenu très courant, mais son utilisation tend à être particulière, car le prix par
octet le rend très cher. Cependant, elle est assez courante pour certaines applications telles que le stockage du
kilométrage d'une voiture ou de certains paramètres de configuration d'un dispositif, par exemple.

Toutefois, compte tenu de l'intérêt que suscite ce type de technologie, elle a continué à évoluer, et la prochaine
étape est la suivante
Flash (EEPROM). Oui, ces Flash, ceux qui sont dans les téléphones portables, les ordinateurs et ainsi de suite. Il
s'agit essentiellement des EEPROMs dont nous avons parlé, où le circuit d'effacement ne peut effacer que des
blocs d'une certaine taille, ce qui rend la puce beaucoup plus simple (et moins chère).
Leur rapidité d'accès et leur faible prix ont conduit à leur utilisation intensive dans les SSD (Solid State Drives)
d'aujourd'hui.
SSD ou Solid State Drive. Ou Solid State Drive.
Lorsqu'il s'agit de stocker des données de manière fiable pendant une longue période et en grande quantité, on
utilise ce que l'on appelle communément des disques durs (HDD ou Hard Disk Drive), une méthode de stockage
datant des années 70, qui se base sur des disques magnétiques (similaires aux anciennes bandes magnétiques)
magnétisables, plus rapides que les anciennes bandes principalement en raison de la plus grande facilité d'accès
car l'accès n'est pas entièrement séquentiel (seulement partiellement).
Mais cette technologie stagne depuis des années et les prix peuvent difficilement baisser davantage, ce qui
signifie que la baisse de prix (due au volume de la demande ainsi qu'aux avancées technologiques) de la Flash a
rendu compétitifs les disques durs qui utilisent ce type de mémoire au lieu des disques magnétiques.
Bien que ces SSD soient plus chers, ils sont beaucoup plus rapides... mais leur durée de vie est aussi plus
limitée, puisqu'ils ne peuvent conserver les données que quelques années (généralement moins de cinq), et en
plus, les cycles d'effacement sont limités (de l'ordre de quelques dizaines de milliers de fois, contre des dizaines
de millions de fois et des décennies pour les disques durs classiques).
Les "bonnes EEPROM" peuvent supporter jusqu'à un million de cycles d'effacement (pas tous, mais seulement
les plus spécifiques pendant de nombreux cycles), et plus de dix ans de conservation.
Il existe un autre type de stockage connu aujourd'hui : cartes SD, cartes microSD, stylos mémoire ou clés USB,
MMC, eMMC, etc.
Tous sont basés sur la technologie Flash (et les clés USB contiennent également un microcontrôleur), et tous ont
les mêmes problèmes de rétention, etc.
Notez que, comme pour les piles, la conservation des données dépend de la température. Le simple processus de
soudure de ces lecteurs flash fait que tout le contenu stocké AVANT le processus de soudure a un temps de
rétention compris entre un tiers et la moitié du temps nominal, voire moins.
Mémoires WOM ou à écriture seule. La contrepartie des mémoires mortes. En fait, une blague uniquement pour
les geeks : le lien vers la fiche technique d'une telle mémoire est hilarant.
Périphériques. Il s'agit d'un terme à double usage. Il désigne, d'une part, les accessoires informatiques (tels que
les imprimantes, les scanners, les souris) et, d'autre part, par extension, les éléments "ajoutés" à tout système de
traitement et qui configurent généralement tout élément lui permettant d'interagir avec "le reste de l'univers".
Von Neumann. Un gentleman, un ingénieur, qui a inventé une architecture.
Alan Turing. Un autre homme, qui a inventé ce que sont aujourd'hui les processeurs.

Lady Ada Lovelace. Une femme qui a vécu bien avant Alan
Turing, et qui a inventé les algorithmes, la programmation
et est considérée (plus que méritée) comme la mère de
l'informatique.
Sur la photo de gauche, à côté d'un modèle de la machine
différentielle de Charles Babbage.
La machine différentielle de Charles Babbage.
Harvard. Une université qui a inventé une autre architecture.
ARM. Un fabricant, qui a inventé une troisième
architecture.
Intel, Motorola. D'autres fabricants, qui ont inventé d'autres
architectures.
Architecture. Outre le fait qu'il s'agit d'un diplôme universitaire de conception de bâtiments (principalement
dominé par l'esthétique), en électronique, il désigne un certain type de conception ou de "manière" de faire
fonctionner un circuit électronique, plus particulièrement dans le cas des ordinateurs.
Mais, comme si cela ne suffisait pas, il y a encore une autre "invention" en litige :
FPGA, ou Field Programmable Gate Array. Type de circuit intégré qui contient ce que l'on appelle une "logique
programmable", c'est-à-dire une série de circuits qui peuvent être "programmés", ou plutôt "configurés" pour
avoir une certaine architecture. Il ne s'agit pas d'un processeur, mais d'un circuit électronique qui peut être
"remanié" en termes de fonctions électroniques, et non informatiques.
D'un autre point de vue, il s'agit d'un circuit dont l'architecture peut être modifiée "volontairement" par le
concepteur. Mais nous parlons de HardWare (HW), pas de SoftWare (SW), ni de FirmWare (FW).
Sur le plan électronique, c'est le sommet de la technologie, le sommet de l'électronique numérique, ce qui
marque l'état de l'art.
Et c'est tout :
HW : le "hardware" (traduction littérale) ou l'ensemble de l'électronique qui rend un circuit électronique
fonctionnel. La partie physique. AKA Hardware,
SW : programmes ou ensemble de choses qui font fonctionner un système informatique, mais qui ne sont pas
physiques, ce sont juste des données/programmes. Logiciel AKA.
FW ou Firmware : ce terme est exotique, mais il a un sens : il s'agit du programme "fixe" (ferme) qui se trouve
dans les microcontrôleurs, par exemple, le programme qui se trouve dans le microcontrôleur des micro-ondes.
En d'autres termes, il s'agit d'un type de SW qui est généralement "intact", et qui est habituellement très
spécifique.
Cet auteur écrit beaucoup de logiciels, qui tournent généralement sur des unités centrales sans système
d'exploitation et qui fonctionnent directement au niveau des bits, des périphériques directs sans pilotes, du "bare
iron" (qui fait beaucoup plus que ce que dit wikipedia), etc. Beaucoup d'électronique, et un type de

programmation très très différent de celui dont disposent les informaticiens.
I2C, SMBus, RS-232, RS-485, RS-422, SPI, USB, Ethernet, WiFi, ZigBee, Bluetooth, U(S)ART, PCI. Ce sont
tous des acronymes de bus de communication ou de méthodes de "communication".
Seuls quelques-uns ont été nommés, les plus connus, mais loin d'être les seuls. L'éventail des possibilités, ou
plutôt des intentions ou applications spécifiques, est aussi large que la liste.
Des bus dédiés à la communication entre différents périphériques au sein d'un même circuit (tels que I2C, SPI,
QSPI), à ceux conçus pour les communications sur de longues distances (Ethernet), les communications sans fil
(Wifi, Bluetooth, ZigBee) entre différentes unités, les communications entre périphériques et ordinateur (PCI,
USB), des bus "industriels" comme le RS-485, anciens mais qui tiennent encore la route (RS-232 et sa base
l'U(S)ART) et souvent "cachés" (beaucoup de Bluetooth utilisent l'U(S)ART de manière superposée), auxquels
il faut ajouter un grand nombre de bus industriels basés sur l'Ethernet, comme EtherCAT, etc.
Dans de nombreux cas, ces bus sont destinés à communiquer entre différents processeurs, microcontrôleurs et,
surtout, des capteurs et des systèmes d'information.
MEMS. Abréviation de Micro Electro Mechanic System (faut-il le traduire ?), qui est un système à semiconducteurs contenant des éléments mécaniques de taille vraiment minuscule. C'est un type de capteur très
répandu, spécialité s'il en est, et souvent utilisé notamment pour des capteurs tels que les plateformes inertielles
(IMU dans le langage de l'empire, accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres - qui font office de boussole), les
capteurs de pression/humidité/gaz, etc.
Ces MEMS communiquent généralement avec les systèmes de microcontrôleurs et de microprocesseurs via les
bus I2C et SPI, bien que l'utilisation de l'I3C semble se répandre récemment.
Nous devrions également parler de l'électronique de puissance, avec ses IGBT basés sur la transmutation du
silicium.
Passons aux choses sérieuses.
Bien, glossaire terminé, je vais commencer à expliquer ça à l'envers.

Au départ, l'informatique et l'électronique étaient deux sciences très différentes, et peu liées. En fait, la seule
relation qu'ils avaient au début était qu'ils travaillaient tous les deux en utilisant de l'énergie. Même certains
systèmes programmables utilisaient une mécanique pure et simple sous la forme de cartes perforées.
Bien que l'informatique inventée par Lady Ada Lovelace ait été largement fondée sur des systèmes mécaniques

basés sur les inventions de Charles Babage, Blaise Pascal et Monsieur Jacquard avec leurs systèmes de cartes
perforées, elle n'a pas été considérée comme sa "véritable" naissance jusqu'à ce qu'Alan Turing invente sa
machine (la Bombe) pour déchiffrer les codes encodés par la machine Enigma utilisée par les Allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette machine "décodeuse" effectuait des traitements "programmables" sur les textes saisis par ses opérateurs
en tournant des pièces et en effectuant des "tests" électriques. En réalité, c'était une arme de crypto-attaque.
Bien que la première unité centrale de traitement soit en fait allemande, le Z1, et qu'elle soit basée sur des relais
plutôt que sur des contacts rotatifs, cela n'a été connu que bien plus tard, pas même par les Allemands, et encore
moins par les militaires, puisque cette machine allemande était utilisée par le système postal.
L'invention du transistor a permis d'effectuer une grande partie de ce traitement plus facilement, bien que les
premiers ordinateurs conçus comme tels utilisaient des valves à vide. Le "premier ordinateur", appelé à tort
(pour des raisons historiques), l'ENIAC, lui-même dérivé de Colossus, lui-même dérivé de Bombe, car il a été
utilisé pour déchiffrer la machine de Lorenz, similaire à Enigma, mais qui, contrairement à Enigma, n'était
utilisée que pour les communications de haut niveau, a été fabriqué avec des valves.
Elle consommait environ 160KW d'électricité, et faisait fondre en moyenne une de ses 17468 valves tous les
deux jours. Il occupait 168m2, et faisait monter la température de la pièce dans laquelle il se trouvait à 50ºC. Le
passage aux micro-vannes a simplifié les choses.
Mais c'est l'invention du transistor qui a radicalement changé l'électronique.
Le développement du MOSFET, qui avait déjà été essayé sur papier dans les années 1920 sans succès, a permis
de faire tenir de nombreux transistors dans un seul circuit intégré, bien qu'il existe des circuits intégrés qui
utilisent des transistors bipolaires, bien qu'à une échelle d'intégration différente.
Aujourd'hui, des milliards de transistors sont réalisés à l'intérieur d'un circuit intégré, et essentiellement dans les
mémoires, qui présentent la plus forte densité de composants de tous les circuits intégrés.

Ainsi, dans ce type de circuit, la technologie d'intégration
prime sur le reste, les composants étant généralement
fabriqués en petits nœuds... une fois qu'ils sont suffisamment
matures pour entrer sur le marché.
Cependant, les premiers lots de fabrication réalisés avec un
nouveau nœud ne sont généralement pas des mémoires
produites en masse, mais plutôt des microprocesseurs ou des
circuits destinés à des applications bien spécifiques.
Entre autres, parce que les processeurs, bien que comportant
moins de transistors par mètre carré, sont considérablement
plus complexes et constituent (jusqu'à récemment) le "goulot
d'étranglement" du traitement. Cela signifie qu'ils utilisent plus de mm² de silicium que les mémoires, et sont
donc le point d'intérêt pour l'optimisation.
Les processeurs basés sur les technologies RISC et les architectures ARM sont les plus efficaces en termes
d'utilisation du silicium. C'est ce qui les rend si populaires, ainsi que le vaste écosystème qu'ARM a mis à la
disposition du secteur. Cela, ainsi que la politique de concession de licence du noyau à tout fabricant digne de
ce nom, contrairement à d'autres architectures (plus anciennes, de type CISC) telles que celles d'Intel (famille

x86 dérivée des premiers PC) ou celles de la Motorola reconvertie (aujourd'hui divisée entre Freescale, rachetée
ensuite par NXP, et OnSemi) basées sur la famille 6800 et ses dérivés.
L'histoire des microprocesseurs, intimement liée à celle des ordinateurs personnels, est fascinante et complexe.
Au début, on est passé des gros ordinateurs centraux ou des ordinateurs dotés d'unités centrales discrètes (c'està-dire constituées de composants individuels, avec des circuits intégrés non spécifiques), comme l'ordinateur de
l'alunissage d'Apollo, qui utilisait de la mémoire ferrite comme RAM, et de la mémoire câblée comme ROM.
Il s'agissait également du type d'ordinateurs utilisés à l'époque, comme les premiers PDP-11, ou même les
CRAY, plus puissants et plus rapides, dont la puissance de calcul est aujourd'hui inférieure à celle d'un
téléphone portable.
À l'époque, un ordinateur était, par défaut, multi-utilisateurs, multi-tâches et multi-tout, car une seule unité de
traitement était utilisée par plusieurs terminaux en même temps.

Ces terminaux étaient très exigeants pour les unités centrales, qui, à
l'époque, travaillaient déjà avec un système d'exploitation très puissant,
UNIX. C'est pourquoi des terminaux "intelligents" ont commencé à être
développés. La connexion entre les ordinateurs centraux et les terminaux
se faisait à l'aide d'un port série tel que le RS-232 (ou des dérivés
similaires tels que le RS-485).
La course à ces terminaux intelligents, ainsi qu'à des processeurs plus
puissants, a conduit aux premiers processeurs embarqués, avec la
naissance du 4004 d'Intel, inspiré du film L'Odyssée de l'espace de 2002.
Il s'agissait d'un processeur extrêmement limité, puisqu'il s'agissait d'un
processeur 4 bits, et il a donc été rapidement remplacé par le 8008, un
processeur 8 bits, qui n'était pas non plus une merveille, mais une étape
importante vers son successeur, le 8080, qui a été le premier
microprocesseur massivement utilisé, et peu après, le 8085, qui a connu
un grand succès.
Le 8080 en a "inspiré" un autre, le Zilog Z80, qui était à l'époque le plus grand "hit" de l'informatique,
s'emparant de presque toutes les machines utilisant le système d'exploitation CP/M.
Le 8085, cependant, était le rocher sur lequel le plus grand succès d'Intel, le 8086 et la famille x86 dérivée, la
base des PC d'aujourd'hui, a été construit dans la chaleur d'IBM.
C'est cette dernière famille qui avait "besoin" d'un système d'exploitation tel que CP/M, mais porté sur le 8086
pour être appliqué sur le PC IBM, qui a permis à un jeune homme intelligent d'acheter cette version du système
d'exploitation, de la renommer, de la copier sur une disquette et de la vendre à IBM sous le nom de MS-DOS,
abréviation de MicroSoft Disk Operating System.
Il y a eu la naissance de Microsoft, le boom d'Intel, et la dernière grande affaire pour IBM.
Parallèlement, et compte tenu du fait que la gestion du clavier était encore assez onéreuse en termes de
puissance de calcul dans cette décennie des années 70 et du début des années 80, un nouveau "périphérique" a
été développé pour prendre en charge cette tâche en utilisant un processeur "plus petit" pour s'occuper de ces
tâches et de peu d'autres. C'est ainsi que le microcontrôleur est né, sous la forme de l'Intel 8048, le membre le

plus important de la famille MCS-48, où MCS signifie MicroController System.
Le 8048 a été utilisé par IBM pour contrôler le clavier du premier PC, et a ensuite repris d'autres tâches, même
dans le 80286.
Cependant, le microcontrôleur le plus influent a été le 8051 et la famille MCS-51 qui lui a succédé. Pendant la
première décennie du XXIe siècle, il était le microcontrôleur le plus répandu.
Malgré cela, l'utilisation des microcontrôleurs s'est considérablement développée, à tel point que Philips, l'un
des principaux fabricants de microcontrôleurs, presque tous dérivés du 8051, a réalisé qu'il devait se tourner
vers quelque chose de nouveau.
À cette époque, cependant, il y avait déjà de grands changements dans le domaine des microcontrôleurs. Des
systèmes basés sur des UC obsolètes des années 70, mais reconvertis en ajoutant le nouveau système de
"programmation en circuit" qui a facilité la vie du programmeur, comme ce fut le cas du PIC 16F84 (Arizona
Microchip, aujourd'hui Microchip, a acheté le brevet de l'UC pour quelque chose comme 1 $, car il est devenu
obsolète en 1971) qui portait la nouvelle mémoire FLASH (jusqu'alors, la plupart d'entre eux étaient des
EPROM effaçables par ultraviolets, souvent externes) qui pouvait être programmée avec le microcontrôleur
déjà soudé sur la carte, à des systèmes beaucoup plus avancés basés sur les nouvelles technologies RISC comme
les AVR d'Atmel.
La décennie 1995-2005 a été l'âge d'or des microcontrôleurs 8 bits, comme les deux mentionnés ci-dessus, avec
leurs "guerres de religion", dans lesquelles je me suis "battu" (pour le côté "perdant", Atmel, qui a été racheté
par Microchip pour des raisons que nous verrons bientôt).
Cependant, alors que ces guerres faisaient rage parmi les utilisateurs, les avant-postes des fabricants ont
commencé à voir un changement vers une puissance beaucoup plus élevée pour des applications beaucoup plus
importantes.
Trois fabricants ont rapidement compris la voie à suivre : Philips, que l'on peut considérer comme le "grand
perdant" de la guerre des microphones 8 bits, ST, qui n'a jamais vraiment fait parler de lui dans ce domaine, et
Atmel lui-même.
Philips avait été le principal fournisseur de systèmes embarqués, c'est-à-dire basés sur des microcontrôleurs
dans les années 1990, avec la prépondérance du 8051 dont Intel, peu intéressé par ce domaine, lui avait concédé
la licence.
Lorsque les utilisateurs plus avancés ont commencé à demander davantage de fonctionnalités, Philips s'est
réinventé chez NXP, abandonnant la famille 8051 pour se lancer dans les nouveaux et prometteurs ARM. Le
premier.
ST était dans une situation pire encore : ses tentatives pour faire décoller ses STM8 n'ont pas fonctionné. Bien
qu'il s'agisse d'un bon uC, Microchip (et sa politique d'achat de la propriété intellectuelle des autres, sa
campagne de marketing agressive, ses prix bon marché et, surtout, le fait de donner des PIC dans les céréales
des étudiants en électronique de l'université qui réalisent leur projet de fin d'études) et Atmel (avec une famille
beaucoup plus puissante qui, dans de nombreuses occasions, surpassait les microcontrôleurs 16 bits) avaient
fermé la voie à ce marché.
De son côté, Atmel, voyant le besoin de puissance de calcul, son grand atout pour imposer les AVR, a
également opté pour les ARM, tout comme ST et NXP.
Cette approche tournée vers l'avenir se heurtait à la politique de Microchip consistant à utiliser des processeurs

"obsolètes", qui reposaient sur une architecture 32 bits peu évolutive.
Microchip a donc dû prendre une décision difficile : faire quelque chose de radical ou perdre ce marché lucratif.
Le résultat a été coûteux : elle a acheté Atmel. Malgré cela, ils sont évincés du marché par ST et NXP.
Cependant, les tendances dans ce secteur ont ouvert un autre melon, l'IoT. Internet des objets.
Dans ce cas, d'autres fabricants comme Texas Instruments, qui a aussi eu son histoire et a fini par sortir ses
propres microcontrôleurs ARM face à ses difficultés à être compétitif sur le marché (ses DSP ont été leaders
dans ce secteur, mais la puissance de calcul des ARM est venue les dépasser), ont opté, comme auparavant,
pour une augmentation de la puissance en s'orientant vers moins de microcontrôleurs, et plus de
microprocesseurs.
C'est le cas des CPU qui exécutent Linux à un niveau inférieur à celui des ordinateurs personnels, mais avec la
capacité de faire des choses typiques des microcontrôleurs, dans certaines limites.

Arduino Uno : une passerelle vers l'IdO pour les bricoleurs
C'est le cas de la famille OMAP.

Ce même engagement a toutefois émergé avec force dans un
autre secteur connexe, mais issu de la même guerre des
microcontrôleurs 8 bits.
Dans ce maelström de microcontrôleurs à usage général qui
a servi de base à toute une génération d'ingénieurs en
électronique, un concept "simple" est né pour rapprocher
l'électronique d'autres secteurs que celui des ingénieurs.
Ce n'est pas nouveau non plus. Le PC est une machine faite
par des ingénieurs pour des ingénieurs et des programmeurs
ayant des compétences en ingénierie. Mais quelqu'un avec
un œil commercial aiguisé a vu qu'il y avait du potentiel
dans la vente de machines pour des personnes qui n'étaient PAS des ingénieurs : Saint Steve Jobs a sorti le
McIntosh (basé sur le rival d'Intel, Motorola et sa famille 68000) et le système d'exploitation Windows, pardon,
graphique.
Dans le même ordre d'idées, un couple d'ingénieurs en électronique a fabriqué un système de microcontrôleur
simple destiné à être utilisé par un étudiant en beaux-arts ayant des compétences légères en programmation
(mais pas en ingénierie).
L'Arduino était né.
Dans un concept similaire et avec quelques années de retard, un groupe d'ONG a essayé de fabriquer des
"ordinateurs bon marché" destinés à être distribués aux populations pauvres et du tiers monde, basés sur des
architectures ARM bon marché, de faible puissance et capacité, et fonctionnant sous Linux, une version d'UNIX
libre qui a atteint des sommets.

Raspberry Pi version 4, un ordinateur monocarte populaire pour moins de 100 €.
Le Raspberry Pi était né.

Tous deux sont "alimentés" par Atmel (AVR/ATMega pour
l'Arduino, Atmel ARM pour les premiers RPi, ces derniers
ne sont plus Atmel).
Tous deux ont été plébiscités par les étudiants en ingénierie
pour le premier, et en informatique pour le second.
Au cours de la deuxième décennie de ce siècle, qui
correspond à la sortie du RPi, Texas Instruments a sorti sa
propre version, clairement orientée vers les "fumeurs intégrés" comme le soussigné : les BeagleBoard,
BeagleBone et autres membres de la famille Beagle.
ST, voyant la situation et la voie libre depuis sa position de domination des microcontrôleurs 32 bits, a
récemment sorti sa propre version pour concurrencer Texas Instruments, le STM32MP1, avec lequel je travaille
actuellement.
Ces derniers lots de systèmes constituent la base sur laquelle l'IdO et l'industrie 4.0 sont mis en œuvre.
Et c'est là que nous sommes maintenant... et plus ou moins ce que vous pouvez voir venir est que les directions
vont aller plus ou moins là où elles sont allées jusqu'à présent.
Bien que la partie historique doive également couvrir les développements de la téléphonie mobile, qui sont
intimement liés, nous laisserons cette partie pour plus tard.
Android, Qualcomm et les FPGA devront attendre.
Pour cette raison, et en regardant en arrière pour tirer des conclusions qui peuvent nous aider à analyser la
situation actuelle de l'électronique en général, et des semi-conducteurs en particulier, nous devons expliquer un
peu plus la diversité actuelle de l'électronique, ce que font les microcontrôleurs, les autres semi-conducteurs, ce
que fait un circuit, etc.

Car c'est là que réside le cœur du problème, le nœud gordien dans lequel nous nous trouvons, et les raisons
impérieuses, multiples, variées, et surtout complexes même pour des ingénieurs chevronnés.
J'ai beaucoup parlé des microcontrôleurs et de la façon dont ils ont été développés pour effectuer certaines
tâches qui ont "déchargé" les "grosses unités centrales".
Évidemment, ils font beaucoup plus que cela, au point qu'aujourd'hui, il se vend plus de microcontrôleurs
que de microprocesseurs... et des centaines de millions de ces derniers sont vendus.
Pourquoi ?
Parce que les microcontrôleurs se trouvent dans une multitude d'endroits. Le micro-ondes, le routeur WiFi que
vous avez à la maison, la voiture (des dizaines d'ailleurs), l'imprimante, l'écran, la télévision, la souris (oui, la
souris), le clavier de votre PC, le clavier sans fil, votre SmartWatch, le réfrigérateur, la machine à laver, le
compteur électrique, le chargeur de batterie de votre vélo électrique, votre propre batterie, votre radio-réveil,
Alexa, votre lecteur MP4, votre appareil photo, vos chargeurs muraux de batterie de voiture (WallBox intègre
une variante du RPi), votre lave-vaisselle, votre interphone, vos serrures électroniques, votre carte d'identité,
votre carte de crédit...
Les microcontrôleurs sont omniprésents.
Même de nombreux ordinateurs contiennent des microcontrôleurs qui font des choses.
Même pour des choses simples qui utilisaient autrefois de l'électronique analogique, elles sont utilisées. J'en ai
même vu dans les ventolines pour les personnes asthmatiques.
C'est pourquoi les PIC16F84 obsolètes sont toujours vendus, tout comme les TinyAVR d'Atmel.
Certes, en plus faible volume, mais ce n'est pas marginal. Pour un micro-ondes, vous n'avez pas besoin de plus.
Après tout, pour "contrôler" un four à micro-ondes, il suffit d'une poignée d'entrées/sorties numériques
(broches) pour "lire" le clavier et activer l'affichage LED à 7 segments, plus une ou deux pour activer le
magnétron émetteur de micro-ondes (un gadget inventé par les Britanniques pour être utilisé dans les radars et
qui leur a donné un grand avantage pendant la Seconde Guerre mondiale), une entrée pour détecter la fermeture
de la porte et une minuterie pour décompter le temps.

On pourrait presque dire qu'il s'agit d'une application manuelle de base pour apprendre à programmer les
Arduinos, aussi simple que possible.
Une autre application apparemment simple est le contrôleur de batterie plomb-acide de certaines voitures. Tout
ce dont vous avez besoin, c'est d'un couple d'entrées analogiques (ADC) pour mesurer la tension de la batterie et
le courant entrant/sortant de la batterie, d'un minuteur de précision et d'un bus de communication CAN. Il s'agit
essentiellement de trois puces (le micro, l'émetteur-récepteur CAN et le régulateur, dont nous parlerons plus
tard).
Vous pouvez également utiliser une interface LIN qui passe par USART au lieu de CAN, ce qui change le type
d'émetteur-récepteur. Ces deux bus sont déterministes et idéaux pour un fonctionnement en temps réel.
Cette dernière application nécessite toutefois un uC puissant pour faire face à la quantité de calculs nécessaires
pour l'algorithme secret et la propriété intellectuelle (c'est-à-dire protégée par des droits d'auteur) d'un certain
fabricant. Dans ce cas, la minuterie exige également une certaine précision.
Et ce n'est qu'un des dizaines (dans certains cas, plus de deux centaines) d'unités de commande électronique
présentes dans la voiture.
Une autre application des uC est le "pilotage" des véhicules. Oui, c'est ça, piloter des véhicules.
L'application exemplaire de ce type d'application est sans doute le contrôle de l'alunissage d'Apollo XI, qui était
surchargé et ne pouvait pas accomplir toutes les tâches.
La puissance de calcul de ce processeur de plus de 35 kg et de plusieurs milliers de portes OU discrètes de 3 bits
(les portes, car le CPU était de 8 bits) est très proche de celle de l'Arduino Nano de moins de 10 grammes, et
même inférieure à celle de ce dernier.
Il n'est donc pas surprenant que le même Arduino ait été utilisé pour développer des pilotes automatiques de
drones et de véhicules aériens sans pilote, comme l'Ardupilot.
Il est certain que le fonctionnement d'un drone ne nécessite pas une puissance de calcul excessive si l'on
applique un filtre de Madgwick, mais il est insuffisant pour faire fonctionner un Kalman, qui est précisément ce
que la NASA a utilisé pour faire fonctionner l'Apollo au décollage, lorsqu'elle a besoin de plus de puissance de
calcul.
Pour ce faire, ils ont utilisé de gros ordinateurs centraux des universités de Floride, du Texas et de Californie,
car il ne s'agissait pas du Kalman classique mais du Kalman étendu en raison de l'énorme variation non linéaire
de la masse de la fusée (c'est pourquoi le Madgwick, plus récent et plus simple, ne peut être utilisé).
Ce sont ces applications qui ont permis aux États-Unis de prendre l'avantage dans la course à l'espace et dans le
guidage des missiles, notamment grâce au développement du filtre de Kalman (un membre de l'équipe de
Wernher Von Braun).
Cependant, un uC basé sur ARM (comme presque n'importe quel STM32 par exemple) est suffisant pour
réaliser un Kalman, ce qui le rend parfaitement capable de guider n'importe quel missile, même s'il nécessite un
autre type de gyroscope (comme les lasers annulaires utilisés dans le guidage des avions et des fusées) avec un
bruit très faible par rapport aux plateformes inertielles à bas coût utilisées aujourd'hui.
Évidemment, ces applications n'ont pas le luxe d'attendre les mises à jour de M. Google, ni les problèmes de
perte de liaison de données. Ils doivent travailler en temps réel, avec un temps de réponse clairement stipulé et

étudié.
C'est leur domaine.
En de nombreuses occasions, on les retrouve également dans des applications qui pourraient être réalisées avec
de l'électronique discrète ou analogique, même moins chère, mais dont l'utilisation d'un uC permet d'obtenir une
plus grande valeur ajoutée, par exemple la possibilité de réaliser des diagnostics via un bus (tel que I2C), des
timings, etc.
Cela les rend omniprésents, et ils sont largement utilisés dans l'industrie automobile : contrôle des feux, unité de
contrôle de l'injection (qui nécessite une certaine puissance de calcul, bien qu'il soit possible d'en fabriquer une
simple avec le même Arduino), lève-vitres, radio, verrouillage central, ABS, etc.
Même dans des cas comme l'onduleur d'un véhicule électrique, de même que pour l'ABS, on utilise des
microcontrôleurs avec une électronique redondante, comme le TriCore d'Infineon, avec deux ARM Cortex M4
pour le calcul redondant et un Cortex M0 qui s'occupe des tâches de niveau inférieur comme l'acquisition de
données calibrées sur les tensions et les courants, la mise en mémoire tampon du bus CAN, les temporisations
des capteurs de roue dans l'ABS, etc.
Il existe même des capteurs dans lesquels l'unité centrale est intégrée. Un exemple est le récepteur GPS, ou la
connexion Bluetooth (qui utilise un uC ARM 32 bits, souvent pour fournir des communications à un Arduino 8
bits beaucoup moins puissant).
Comme vous pouvez le constater, ils sont partout, souvent
de manière inattendue (le réfrigérateur et la machine à laver
en sont de bons exemples, mais il y en a beaucoup). Il en
existe de toutes les formes et de toutes les tailles.
Cependant, ils ne sont pas les seuls semi-conducteurs
présents partout. Il en existe d'autres, dont beaucoup sont
des "spécialités", qui sont présentes dans encore plus
d'endroits.
C'est le cas du régulateur, ou des régulateurs de tension déjà évoqués dans l'exemple de la commande de la
batterie au plomb.
Il s'agit de régulateurs intégrés qui "convertissent" la tension d'entrée (le 12V de la batterie de la voiture, en
jargon KL30/KL15 ou Ubat) en tension nécessaire au fonctionnement de l'électronique.
Ils prennent en charge l'alimentation électrique dans les bonnes conditions.
Dans de nombreux cas, il s'agit de plusieurs tensions, et non d'une seule.
Et pourtant, cette question des tensions joue un rôle beaucoup plus fondamental en électronique qu'il n'y paraît,
et pas seulement en raison de la nécessité d'avoir un ou plusieurs régulateurs dans le circuit.
Le fait est que, selon la technologie utilisée, il existe une tension maximale de fonctionnement pour le semiconducteur. En règle générale, plus le nœud est petit, plus la tension de travail est faible, et plus la tension
maximale qu'il peut supporter est faible.
Les AVR de l'Arduino, ainsi que les 8085, Z80, 8086, fonctionnaient à la tension standard de 5V, également
connue sous le nom de TTL.

Toutefois, les ARM utilisés dans les microcontrôleurs sont désormais limités à une tension maximale de 3,3 V,
bien que certaines broches tolèrent une tension de 5V.
La raison est purement physique : lorsque la taille de la grille du MOSFET est réduite, à tension égale, le champ
électrique appliqué augmente, de sorte qu'il peut faire des "étincelles", pour ainsi dire, et ruiner le circuit.
Heureusement, avec les technologies à petits nœuds, il est possible de fabriquer des transistors de grande taille,
mais la vitesse et la surface sont alors perdues.
C'est pourquoi les technologies plus avancées, qui fonctionnent à des tensions plus faibles, comme les 1,8 V de
la DDR, les 1,2 V de certains cœurs ARM, et même certaines qui fonctionnent à moins de 1 V, possèdent une
partie des circuits qui fonctionnent à des tensions plus élevées, à des vitesses plus faibles, et qui tendent à servir
d'"intermédiaire" entre le cœur et le monde extérieur.
Cela signifie que le circuit possède plus d'une alimentation, parfois même un régulateur interne, mais aussi des
"traducteurs de niveau" qui adaptent les tensions entre les différentes parties du circuit intégré.
Cela augmente la complexité du circuit et nécessite un travail de conception et des composants supplémentaires
(avec l'espace qu'ils occupent, c'est-à-dire le prix).
Le résultat de tout ceci est que, alors qu'un AVR qui peut fonctionner sans problème dans la gamme de 2,5 à
5V, fabriqué sur des nœuds de 45 à 90 nm, devrait être redessiné pour être fabriqué sur des nœuds de 10 nm ou
moins, ajoutant inutilement des composants à l'intérieur et un grand travail de redéfinition, pour finalement
économiser un pourcentage négligeable de circuits parce qu'une partie très importante doit continuer à être
"agrandie" pour supporter le 5V de toute façon. Sans compter l'ajout de régulateurs, etc.
Il en va de même pour les microcontrôleurs ARM 32 bits qui fonctionnent généralement à 3,3 V, bien que
certains d'entre eux disposent de quelques régulateurs internes avec des pièces fonctionnant à des tensions
inférieures, mais ils sont toujours construits sur des nœuds de 45 nm.
Le cas des régulateurs de tension est encore pire, bien qu'ils soient commutés et plus compliqués pour le grand
nombre de tensions qui sont généralement présentes dans certains de ces circuits (parfois plus de 30).
En d'autres termes, un grand nombre d'applications qui impliquent un volume de production élevé ne
sont pas fabriquées, et il n'est pas logique qu'elles soient fabriquées avec des technologies de pointe.
Nous revisitons à nouveau le domaine des rendements décroissants, en l'occurrence, en termes de technologie,
sur lequel nous reviendrons dans l'entrée concernant Android, FPGA, 5G, etc.
Dans ce cas, nous pouvons conclure qu'il existe un certain nombre de "technologies appropriées ou établies"
pour une grande partie des applications qui sont basées sur ce que beaucoup considèrent comme des
"technologies obsolètes", mais qui comprennent néanmoins de grandes parties du marché des semi-conducteurs.
C'est là que les fabricants de produits spécialisés prennent tout leur sens. Les régulateurs de tension, plus
omniprésents que les microcontrôleurs, en sont un bon exemple, car la plupart d'entre eux sont fabriqués avec
des technologies très particulières où les petits nœuds n'ont pratiquement pas leur place.
L'utilisation de transistors bipolaires au lieu de MOSFET en est l'une des causes.
Cependant, le concept important à garder à l'esprit aujourd'hui est qu'une part croissante de l'électronique utilise
des "technologies appropriées", qui sont dans une impasse où il n'y a pratiquement aucun progrès vers de

nouvelles technologies, car il s'agit d'un marché relativement stagnant, et où les capitaux se déplacent plus
lentement et de manière beaucoup plus étroite.
C'est précisément là qu'intervient l'industrie automobile, qui tire encore davantage parti de ces technologies, en
suivant des schémas de développement très différents de ceux des technologies en cours de développement.
Nous nous pencherons sur cet autre front, celui des technologies en développement telles que les Smarphones,
les ordinateurs, Android (et autres systèmes d'exploitation) à un autre moment, car les relations entre
l'électronique grand public, les nouvelles technologies d'intégration, l'automobile et les technologies établies,
que l'on pourrait aussi appeler les commodités, sont une autre partie de ce désordre.
Mais pour aujourd'hui, je suis déjà allé trop loin.
▲ RETOUR ▲

https://www.youtube.com/watch?v=Ghb3mykWyvA
▲ RETOUR ▲

.Si quelques résistants… Coronavirus et servitude volontaire
Par Éric Verhaeghe , 28 novembre 2021 , Publié par Nicolas Bonnal

Nous est-il encore possible d’être entendus de nos frères vaccinés, ou bien la rupture est-elle déjà
consommée et sommes-nous, nous les non-vaccinés, déjà « sortis » de l’humanité, bannis de notre propre
pays, de notre propre société ? S’il est encore possible de se parler, voici une adresse sur le droit à la vie,
et sur la peur de la mort.
https://odysee.com/$/embed/Villon/a3917074fad43c48372301415cd4187625560f75?r=8GSCJFqG564Vdvr4E7
r6dBV9FmzJBq9N
Frères vaccinés, je vous fais une bafouille par amitié, par agacement, pour tenter de vous rappeler à la raison.
Même si j’ai bien compris que la peur qui vous tétanise vous rend imperméable à cette fameuse raison dont
vous vous réclamez, mais dont vous donnez si peu l’exemple.

La peur du virus n’évite pas de mourir
Sur le fond, j’ai bien compris : vous êtes flippés par le virus.
Vous le voyez partout et surtout dans les non-vaccinés, mais aussi dans les boîtes de nuit, les cafés, les
restaurants, les salles de concert, de théâtre, de sport, les piscines, les bibliothèques publiques où nous ne
pouvons plus nous rendre sans vaccin. Mais curieusement pas chez les autres vaccinés, que vous fréquentez

sans plus porter le masque, à qui vous ne demandez pas de se tester régulièrement, sauf lorsqu’ils tombent
malades comme Jean Castex, malgré leurs deux doses. Ni dans les centres commerciaux où vous vous êtes rués
pour le Black Friday.
Et je peux comprendre pourquoi ce virus suscite une telle peur en vous. Depuis des années, les medias
dominants vous bassinent avec l’espérance que la médecine peut rendre immortel. Confiants dans la parole
officielle, vous avez commencé à y croire. La science va dépasser les limites de l’humanité !
Et patatras cette bonne vieille mère Nature vous rappelle à la triste réalité : vous êtes mortels, et vous aussi,
nous aussi, nous redeviendrons poussière, malgré toutes les espérances déraisonnables que des idéologues ont
fait naître en vous. L’atterrissage est douloureux.
Alors, on cherche des boucs-émissaires : si le rêve est brisé, ce doit être la faute de quelqu’un. Des non-vaccinés
sans doute. C’est à cause d’eux que le virus est apparu, pas à cause de la nature. Ils doivent donc être punis.
Ce que je peux juste vous dire, c’est qu’avoir peur du virus ne vous empêchera pas de mourir. Et si vous
regardiez la vérité en face, vous sauriez que le vaccin n’y change vraiment pas grand-chose.

Frères vaccinés, vous les complotistes qui s’ignorent
En lisant les propos publics tenus de-ci de-là par des vaccinés, je comprends que vous nous accusez, nous les
non-vaccinés, d’être la cause de tous les problèmes : à cause de nous, le virus continue à circuler. Sans nous il
aurait disparu.
Voilà des propos très amusants !
Quand certains d’entre nous ont évoqué leurs doutes sur l’origine naturelle du virus, beaucoup d’entre vous ont
crié au complotisme. Bien sûr, le monde s’est arrêté brutalement parce qu’une chauve-souris avait franchi 400
kilomètres pour mordre un pangolin qui a mordu un Chinois. C’était la version officielle chinoise, donc fiable,
donc impossible à remettre en cause tant elle est sérieuse. Il fallait être un hurluberlu d’extrême droite pour
rester sceptique.
Quelques mois plus tard, je vois que le complotisme a changé de camp. Cela vous ennuyait d’imaginer que le
virus avait pu s’échapper d’un laboratoire humain. Mais cela ne vous ennuie pas d’expliquer qu’il circule à
cause des non-vaccinés, alors même que plus aucun gouvernement ne dissimule le fait qu’être vacciné une fois,
deux fois, trois fois, quinze fois s’il le faut, n’empêche pas d’attraper la maladie et de la répandre. Origine
animale un jour, origine humaine le lendemain.
Je suis absolument convaincu que, dans quelques années, vos enfants, s’ils sont épargnés par les cancers et les
maladies à prion qui risquent d’exploser (mais je leur souhaite de vivre), vous demanderont comment vous avez
pu être aussi ridicules. Et j’espère qu’ils vous demanderont des comptes sur la naïveté avec laquelle vous avez
avalé (de façon aussi arrogante et fate) autant de bobards en même temps.

Et si vous ouvriez enfin les yeux ?
Car, si vous mettez pendant quelques instants votre peur puérile de la mort de côté, et si vous reprenez vos
esprits pour regarder les choses en face, vous pouvez (sans vous exposer à un complotisme démesuré) vous
demander comment il se fait que, avec plus de 80% de Français vaccinés et un passe sanitaire qui écarte les
bombes virales que sont les non-vaccinés loin des lieux publics, une cinquième vague arrive, avec une troisième
dose obligatoire. Vous en connaissez beaucoup, vous, des vaccins qui n’empêchent pas de tomber malade

malgré trois doses ? On ne vous mentirait pas sur les vertus de ce produit ? Ce ne serait pas un genre de placebo
?
Je sais bien que les medias et la classe politique (en tout cas la majorité de ses membres) répètent en boucle
qu’il faut faire confiance à la science, et que tous ceux qui doutent sont des complotistes antisémites d’extrêmedroite. Mais s’il vous reste un peu de raison, si vous choisissez pendant quelques instants seulement de dominer
votre peur et d’ouvrir les yeux, vous pourriez aussi vous dire que vous subissez une formidable “guerre
pyschologique” qui vise tout simplement à profiter de votre peur de la mort pour vous faire avaler n’importe
quoi. Ou pire : pour vous injecter n’importe quoi dans le corps.
Mais supposons que vous ayez raison. Je lis les chiffres officiels (dont vous avez compris que je me méfie
particulièrement dans le contexte de guerre pyschologique actuel). Je découvre que, selon l’OMS, le vaccin a
sauvé 39.000 vies en France. Il y aurait donc eu 39.000 morts de plus en 2021 sans le vaccin.
Regardons cela de plus près.

Comment ils vous ont transformé en complices
Je prends un seul exemple, en ne retenant que des chiffres officiels, c’est-à-dire ceux de l’INSEE, publiés ici.
J’y lis qu’en septembre 2020, la France a compté 48.037 morts <toutes causes confondues>, alors que le
gouvernement évoquait l’arrivée d’une nouvelle vague, et que le vaccin n’était pas mis sur le marché. En
septembre 2021, l’INSEE estime que la France a compté 48.100 morts, alors que le pays était vacciné à plus
de 80%….
Pour que vous en ayez le coeur net, je vous mets ici une capture d’écran avec les chiffres :

Comme vous le voyez, ce document ne retient que les morts en France métropolitaine. On écarte donc les
débats sur nos îles. Entre septembre 2020, début d’une nouvelle vague, et septembre 2021, sous vaccination
générale, les chiffres sont à peu près identiques.
Je persiste à dire qu’un esprit rationnel n’est pas capable de démontrer de façon évidente l’utilité du vaccin.
Donc, quand l’OMS soutient que le vaccin a évité 39.000 morts en France, j’ai un doute. Mais je veux bien
retenir le chiffre. Simplement, je le confronte aux chiffres officiels de l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament (ANSM) sur les effets secondaires du vaccin. Et je trouve :

Plus de 110.000 effets indésirables sont recensés, dont 24% de cas graves. Autrement dit, près de 30.000
personnes ont vu leur santé altérée pour en sauver officiellement 39.000. Il n’y a rien qui vous choque là ?
Je sais ce que vous allez me répondre. Mieux vaut condamner 30 personnes à un accident cardiaque pas
forcément mortel qu’avoir 39 morts du COVID. Il se trouve simplement que, statistiquement, ceux qui meurent
d’une crise cardiaque après un vaccin sont des jeunes, et ceux qui meurent du COVID sont des vieux. La bonne
façon de poser votre réponse est donc de dire : mieux vaut mettre en danger la vie de 30 jeunes pour sauver 39
vieux.
Permettez-moi simplement de douter de ce calcul, et de ne pas y adhérer. Quel monstre la propagande
pharmaceutique a-t-elle réveillé en vous pour que vous acceptiez sans broncher ce genre de calcul sordide ?
Vous pensez que, pour exorciser votre peur de la mort, des sacrifices humains apaiseront le Dieu COVID ?
Je pense simplement que vous êtes devenus son complice.

La raison perdue des vaccinés
Dans toute cette affaire, je me désole de votre naufrage intellectuel. Tous ceux qui n’ont pas flanché face à la
peur, tous ceux qui ne vous ont pas imité, vous les affublez de vos sobriquets grotesques. L’un de vos grands
penseurs, Patrick Bruel, vient par exemple de déclarer :
“Dites à vos copains qui ne veulent pas se faire vacciner qu’ils commencent à nous saouler”
Assumez-vous, frères vaccinés, que diable. Vous êtes à la raison ce que Patrick Bruel est à la musique. Rien de
plus.
▲ RETOUR ▲

.Falaise de Sénèque et dépopulation
Par Nicolas Bonnal – Novembre 2020 – Source nicolasbonnal.wordpress.com
Alexandre Karadimas
Dans cet article il sera question de l’inéluctabilité d’une dépopulation, de la nécessité pour les pouvoirs
publics de déclencher cet événement et des moyens de le mettre en œuvre, grâce à quoi nous pourrons
établir un lien avec la situation sanitaire présente, mais aussi la situation politique.

Partie 1 : La dépopulation est inévitable
Il est nécessaire de nous replacer dans une perspective à long terme. Si nous voyons la courbe de la population
mondiale depuis l’invention de l’agriculture, il apparaît très clairement à cette échelle que la période industrielle
et post-industrielle est une anomalie.

Cette hausse à proprement parler exponentielle de la population a été rendue possible par l’utilisation de
ressources fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel, pour la production d’engrais, la motorisation et la
mécanisation de l’agriculture, le transport reliant des zones extrêmement spécialisées) et de capacités techniques
et scientifiques qui appartiennent à la même époque.
Or ces ressources fossiles sont limités, c’est comme un sachet de Capri-Sun : à partir d’un moment il est vide. Si
l’on comprend cela, il est tout à fait logique de se poser la question de la déplétion de ces ressources finies. Il
aurait été extrêmement suspect de n’avoir aucune information à ce propos, or il se trouve que la réponse a été
fournie de manière tout à fait claire en 1970 par Dennis Meadows : le pic se situe dans la décennie 2020.
Ce pic de ressources est aussi un pic de population.
Les courbes de Meadows sont clémentes dans la mesure où la « descente » est une colline douce, où l’on revient
tranquillement au niveau de population de 1900 en 2100. Mais Meadows lui-même a admis il y a dix ans que
son modèle n’était valable que jusqu’à la phase plateau.
Si l’on regarde ce qui s’est passé dans l’histoire, c’est qu’une chute de population est généralement brutale.
Regardons la modélisation de l’effondrement Maya classique :

Ce n’est pas une douce colline, mais une falaise. Ugo Bardi a modélisé cela sur son blog et l’a nommé la «
Falaise de Sénèque »
Nous savons donc maintenant que :
l’entretien alimentaire de la population actuelle est lié aux ressources fossiles. Ces ressources sont en
train de se tarir rapidement (voir à ce propos le blog de Patrick Reymond ou bien notre livre commun «
Great Reset et grand effondrement »)
J’en conclus donc que :
•
•

une chute de la population est inévitable
cette chute sera brutale

Il existe des mécanismes sociaux et politiques accélérant cette chute, ils sont difficiles à modéliser. Les
civilisations qui se sont effondrées par le passé étaient généralement agricoles, avec 90% de la population
vivant à la campagne. Notre situation sur ce point est bien pire.
Voulez-vous en savoir plus ? Lisez par exemple « The Dynamics of Apocalypse » (John W.G. Lowe, 1985) et
bien sûr l’incontournable « The Collapse of Complex Societies » (Joseph Tainter, 1988).

Partie 2 : l’Avalanche de Sénèque
De mon point de vue, si la chute drastique de la population est inévitable, et ce pour de simples raisons
techniques, c’est-à-dire qu’on ne pourra plus nourrir tout le monde, alors elle a non seulement été anticipée mais
des mesures ont été prises pour la déclencher.
Lors de la Guerre Froide des ressources considérables ont été consacrées aux programmes de défense civile et
aux modélisations des effets d’une guerre nucléaire. Une étude très complète, « The Medical Implications of
Nuclear War » peut être consultée sur le net et le PDF peut être trouvé assez facilement.

Note de l’Auteur : Je donne ce lien car la lecture de ce document permet de comprendre la magnitude d’un tel
événement, et ses considérations techniques, il permet donc de mieux comprendre notre époque, ainsi que mon
approche dans cet article.
Il ne s’agissait alors que d’un événement seulement de l’ordre du possible, et non un événement certain. La «
doctrine de la première frappe » était d’ailleurs une manière de résoudre le problème en le provoquant.
Pour donner un exemple moins dramatique mais surtout très courant : il est d’usage de provoquer les
avalanches, par exemple au moyen de détonations, avant qu’elles ne surviennent inopinément.
C’est pourquoi j’ai choisi de nommer « Avalanche de Sénèque » la chute drastique et déclenchée de la
population.

Partie 3 : canaliser le flux de l’avalanche
J-P : s’il existe (ce qui est non prouvable) des programmes politiques secrets de
dépopulation, comment ces « élites » peuvent-elles empêcher que leurs armes se
retournent contre elles ? Ces élites ne sont pas immunisées contre la guillotine.

Comme je l’ai décrit il y a quelques mois dans l’article « Exploration de la guerre post-fossile » une réduction
de cette magnitude ne peut pas être menée de manière fine et optimisée comme l’était le programme
concentrationnaire nazi. Il est par contre tout à fait possible d’aller très loin dans les préparatifs, afin de
maximiser son effet, comme on peut parfois canaliser le flux de l’avalanche, et aussi de préserver un certain
nombre de gens et de choses.
Il faut donc bien comprendre qu’il ne s’agit pas d’un phénomène « en escalier » par lequel on décime
graduellement telle ou telle partie de la population. Un phénomène de cette ampleur concerne au moins les
deux-tiers de la population : la France préindustrielle comptait 22 millions d’habitants, dont l’immense majorité
était formée aux travaux de la terre depuis l’enfance, contre plus de 66 millions aujourd’hui.
Il est très probable que la nature même du procédé de dépopulation empêche de pouvoir limiter les pertes. Pour
donner un ordre d’idées, si on choisit un procédé qui tue plus de 25% des gens d’un coup alors la nature même
de ce procédé va sans doute tuer une proportion bien plus grande, sans possibilité de doser.
L’humain étant par nature, par essence même, adaptatif, il s’agirait à ne pas lui laisser le temps, les ressources et
l’énergie mentale pour qu’il puisse comprendre la situation et éviter d’en devenir une victime.
Il faut bien comprendre qu’une dépopulation provoquée ne cherche pas à tuer « autant que possible » au petit
bonheur la chance, cette stratégie existe parce que l’on anticipe qu’on ne pourra plus nourrir tout le monde. Si
on anticipe qu’on ne pourra plus nourrir que 10% de la population et qu’on ne tue que 80% de la population
initiale, les 20% de survivants représentent encore le double de ceux qui pourront être nourris !
Ce qui veut qu’il s’ensuivrait une seconde phase de dépopulation, tout à fait anarchique et imprévisible celle-ci,
et suivant alors pour le coup le modèle de la « Falaise de Sénèque », au terme de laquelle ce ne seraient pas
10% de la population initiale qui survivrait mais peut-être 2%.
Une dépopulation provoquée de type « Avalanche de Sénèque » est donc une arme à un coup. Elle doit pouvoir
atteindre son objectif de manière positive et non aléatoire.

Partie 4 : l’hypothèse de la guerre bactériologique/virale/vaccinale
Grâce à la fécondité de l’esprit humain il existe une variété immense de procédés pour tuer son prochain, mais à
l’échelle dont nous parlons la plus efficace serait sans doute celle d’une maladie mortelle, une épidémie qui
pourrait se répandre à une vitesse maximale. Il n’est pas dit que cette maladie doive tuer rapidement, mais elle
doit tuer de manière quasi certaine, en tout cas de manière anticipable, sans quoi on ne la choisirait pas.
Malgré toutes les avancées en recherche médicale et génétique, il reste une part d’aléatoire, or nous avons bien
vu que cette part de hasard devrait être aussi réduite que possible.
Au début du mois d’août, dans mon article « Age of Cancer » / « Complotisme décomplexé », j’indiquais, à
l’époque comme pure spéculation intellectuelle, l’hypothèse que le vaccin soit le vrai agent de la dépopulation,
en provoquant le cancer.
A l’époque cette nocivité du vaccin n’était pas encore une idée courante, elle est devenue de plus en plus
populaire au fur et à mesure que les morts suspectes des vaccinés s’accumulaient.
Ceci m’amène à revoir l’hypothèse de mon article « Age of Cancer ». La dépopulation par le cancer inoculé ne
serait pas le mécanisme principal, parce qu’il serait trop aléatoire et malgré tout encore trop étendu dans le
temps.
Ce qui est par contre couramment admis à propos des vaccins, c’est qu’en dehors de leurs effets secondaires
immédiats (thromboses, accidents cardiaques etc.) ils réduisent considérablement l’efficacité du système
immunitaire.
On peut alors considérer, disons comme hypothèse de travail, que le vrai agent de la dépopulation soit un virus
très puissant, sans rapport avec le Covid, ou alors avec des effets similaires (problèmes respiratoires ou
pulmonaires, par exemple) mais d’une gravité bien plus grande.
Ce virus serait de nature à tuer également beaucoup de ceux qui n’ont pas reçu de vaccin, mais peut-être pas
tous, et peut-être pas non plus absolument tous les vaccinés, mais ceux-ci seraient condamnés 3 à 5 ans après
l’injection par le cancer, d’après une indication donnée par Lucien Cerise dans un de ses derniers articles.
Comme il est écrit plus haut, la maladie aurait pour fonction de tuer de manière certaine, mais pas
nécessairement tout de suite (bien que ce soit « préférable »).
Compte-tenu des enjeux (souvenons-nous que l’échelle du premier graphique est de 12 000 ans) il pourrait
s’agir d’une maladie d’une violence inconnue de mémoire d’homme, pas même imaginable.
Il s’agirait d’un événement de la magnitude d’une extinction d’espèce, pour lequel rien ne nous a préparé dans
notre expérience de vie.

Partie 5 : réduire la portion d’aléatoire
En août, dans l’article « Age of Cancer » / « Complotisme décomplexé », j’écrivais :
Un tel scénario impliquerait que les symptômes apparaissent de manière relativement groupée. On
comprend alors pourquoi les autorités insisteraient sur une vaccination aussi complète que possible dans
un temps restreint, quitte à agir avec brutalité, avant que l’accumulation des symptômes parmi les
premiers vaccinés ne devienne impossible à cacher.

L’accumulation des cas d’effets secondaires mortels du vaccin pourraient confirmer cette anticipation, mais il
ne s’agit plus vraiment de cela.
A notre grande consternation, nous y sommes : les États « occidentaux » (Anglosphère et Europe) sont devenus
des entités totalitaires qui mettent en place des mesures discriminatoires et parlent maintenant de vacciner la
population de force, voire même de se « débarrasser » (écrit avec un seul « r » par les ilotes de la télé) des
contestataires.
S’ils en viennent là c’est qu’il s’agit de sociétés moins policées que celle des États d’Asie (et par exemple
Israël), où la vaccination a été menée dans une proportion sans doute conforme aux objectifs.
Ce qui est très intéressant, c’est de voir que des populations qui ont connu des formes de dictature raciste
(statuts de l’indigénat dans les colonies & départements d’outre-mer) voire d’esclavage (Guadeloupe) refusent
en bloc la campagne de vaccination, il y subsiste donc une mémoire de survie que tous les Disney, Pixar, TF1,
Facebook et Netflix (qui ont eu raison des gens comme il faut et de ce qui restait de leur culture originelle)
n’ont pas réussi à éradiquer.
Dans les sociétés non policées, en fait non- « techno-policée » (cf. les sociétés ci-dessus) comme dans les pays
d’Afrique par exemple, le vaccin n’a pas été injecté dans les proportions requises. Mon hypothèse est que ce
sont des sociétés qui sont en première ligne sur les questions de pénurie (la plupart sont structurellement
importatrices de nourriture) et qu’une dépopulation « à l’ancienne », par la famine et la guerre, ramènera la
population à une proportion « soutenable » au point de vue des ressources. Il y existe moins d’infrastructures
critiques que dans les pays techno-policés.
Ce que la fascisation de sociétés traditionnellement libérales trahit, au-delà du voile qui se déchire sur la réalité
des émotions humaines et des vertus supposées de la démocratie, c’est que nous sommes engagés dans une voie
sans retour. Il n’y aura plus de société libérale en Europe, la cohésion politique est brisée.
Il y a certes les manifestations antitotalitaires qui prennent de l’ampleur, et les policiers et militaires autrichiens
qui menacent de les rejoindre, mais il y a aussi une majorité de gens qui vont dans le sens du Système, qui
culpabilisent les non-vaccinés et qui se coupent d’eux.
On ne peut pas avoir de système politique qui fonctionne sur ces bases-là. A un moment, les preneurs de
décision doivent savoir si oui ou non le vaccin pose réellement un problème, parce que ce sont des gens qui
vont embaucher ou non, investir ou non, partir ou rester.
Pour tous ceux qui ont une expérience politique et un esprit technique ou scientifique, il est évident que les
médias d’information ne jouent plus leur rôle, qui est pourtant critique dans une société complexe. Un ingénieur
n’a pas le temps de devenir immunologue ou statisticien, il a besoin de faire confiance aux sources
d’informations, qui se révèlent aujourd’hui comme au mieux suspectes.
C’est pourquoi nous sommes entrés dans un processus de désintégration politique terminal. Il n’y a pas lieu de
maintenir un système politique viable s’il est prévu qu’il n’y aura plus de société à faire fonctionner, tout
comme l’on cesse de produire des engrais puisqu’il n’y aura plus autant de personnes à nourrir. Par contre, on
peut profiter de cette désagrégation pour outrepasser des limites autrefois (c’est-à-dire il y a deux ans) sacrées,
et essayer de vacciner encore quelques personnes de plus.
Pour finir, je voudrais insister sur le rôle fondamental du sens politique (et non du sens « civique » comme on
l’entend) dans une société qui doit fonctionner. Si les policiers et les militaires peuvent refuser de vacciner des
gens de force, conformément aux principes de l’État de droit qu’ils se sont fait mission de défendre, on peut tout
à fait imaginer que des groupes à une échelle moindre (un peu comme des milices, finalement) aillent de maison
en maison, ou envahissent les écoles, pour vacciner les gens de force.

L’ingénierie sociale est en mesure de provoquer ce genre de phénomène d’hystérie collective, c’est pourquoi il
faut garder un œil vigilant sur ce terrain-là, ultime décomposition du corps social et politique.
▲ RETOUR ▲

.Du laisser-mourir au faire-mourir mondialisé : vers six milliards
de morts
Nicolas Bonnal 28 novembre 2021
Un Think tank européen (GEAB) prévoit un milliard de morts pour
cette décennie. C’est bien moins que ce qui est désiré en haut-lieu. On va y
revenir.
Préparons-nous déjà à crever de froid cet hiver : nous avions le gaz
russe, l’élite n’en veut pas. C’est nous qui en crèverons, pas les russes – sauf
si les monstres aux manettes décident en plus une attaque nucléaire pour
déquiller la population continentale. J’ai publié un livre collectif sur cet
effondrement énergétique prévisible ; mais attention : il est AUSSI désiré,
produit et organisé – et masqué (sic) par le totalitarisme ludique et sanitaire
qui emporte les foules vers leur mort euphorique.
Émeutes dans nos îles. Oublions la résistance. Si cela bouge c’est parce
qu’on commence surtout à crever de faim (une proche revient de SaintMartin, qui me l’a confirmé) ; le pouvoir français affame les populations des
DOM-TOM dont il veut se débarrasser politiquement mais aussi
démographiquement. Les métropolitains suivront. Voir les propos de
l’infect Lecornu à ce propos.
De plus en plus d’émeutes de la faim dans les îles tropicales, en Afrique, partout où l’on a moins à manger. Le
sabotage des pipelines (Michigan) des gazoducs et des usines d’engrais par Biden et compagnie va faire venir
cette famine en Europe et en Amérique du Nord l’an prochain (Mike Adams-Snyder). Ils veulent dépeupler et se
rendent compte que sera facile, la populace étant trop vieille (ou trop jeune et conditionnée : syndrome
Greta…), trop smart siphonnée et téléphage. On filmera le Titanic en coulant.
L’agenda de dépopulation EST accompagné par la numérisation puis la confiscation de l’argent :
l’anthropophage Lagarde nous l’a assuré. La masse des veaux maintenus sous hypnose par la peur d’Omicron
n’y verra que de feu. Car cette humanité a été conditionnée depuis deux générations (Soleil vert, Roller ball,
Blade runner) pour se laisser exterminer. Crew is expendable, l’équipage est sacrifiable : c’était la leçon
d’Alien. Attention la dépopulation a déjà commencé dans les îles françaises, dans les hôpitaux, dans les pays
pauvres, au Brésil, en Afrique du Sud. Le vaccin l’accompagne et/ou la masque. Les élites criminelles sont en
même temps parfaitement folles, sacrifiant leur jouet : c’est la démonstration qu’elles sont sataniques, comme
leurs émissions de télé ou leurs défilés de mode couleur projet woke-LGBTQ-écolo.
Je cite de nouveau Mgr Gaume :
« Vous avez des yeux, et vous ne voyez pas ; des oreilles, et vous n’entendez pas ; une volonté, et vous ne voulez
pas. Fruit du don d’entendement, le sens chrétien, ce sixième sens de l’homme baptisé, vous manque. Il manque
à la plupart des hommes d’aujourd’hui et à un trop grand de nombre de femmes. Il manque aux familles, il
manque à la société, il manque aux gouvernants et aux gouvernés, il manque au monde actuel. Monde de

prétendue lumière et de prétendu progrès, il ne reste pour toi qu’un dernier vœu à former, c’est que l’Esprit
d’intelligence te soit donné de nouveau et te montre à nu l’abîme inévitable, vers lequel te conduit à grands pas
l’Esprit de ténèbres, redevenu, en punition de ton orgueil, ton guide et ton maître ».
Rauschning a parlé de danse de Saint-Guy à propos du nazisme. Cette fois elle est planétaire : tout le monde
politique et administratif comme par enchantement obéit à Schwab, Gates et Biden (d’où les menaces
récurrentes d’extermination nucléaire contre les russes ou les chinois).
Récemment le think tank GEAB écrivait à ce sujet :
Il n’y a pas de doute que l’inconscient collectif occidental se sent menacé par une humanité trop nombreuse….
Le pessimisme ambiant se nourrit à la fois du sentiment d’exaspération croissante envers les Autres mais aussi
de l’horreur qui naît à la perspective des conséquences de ce sentiment, à savoir l’acceptation graduelle du
laisser-mourir (social), voire du faire-mourir (géopolitique).
« Nous anticipons qu’au cours des 5 à10 prochaines années, ce sont des centaines de millions d’individus qui
vont disparaître prématurément de la surface de la terre de diverses manières. Ce grand délestage humain est
en germe tout autant dans l’effondrement des systèmes sociaux (évoqué ci-après) que dans les montées de
tensions géopolitiques. »
On se remet à mourir de faim mais dans la grande indifférence générale (on meurt d’Omicron, pas des bombes
ou de faim) :
« Insécurité alimentaire, famine :
Après avoir décliné ces 20 dernières années (largement grâce à l’éradication de la pauvreté en Chine), depuis
2016, la famine dans le monde augmente, affectant environ 10% de la population mondiale. Dès juin 2020, les
Nations Unies sonnaient l’alarme, appelant à une action immédiate pour éviter à des « centaines de millions »
de gens (on y est déjà !) de mourir de faim. Plus récemment, on parle de 320 millions de personnes ayant perdu
accès à leurs besoins alimentaires. Les pays touchés sont le Yémen, la Syrie, l’Afghanistan, mais aussi la RD
Congo, le Honduras, l’Inde, le Brésil et l’Amérique du Sud… »
Le GEAB ajoute dans son texte :
« Selon certains calculs, près de 8 millions de personnes sont mortes de faim depuis le début de l’année. A titre
de comparaison, la Covid a tué 5 millions de personnes en près de 2 ans. Mais la Covid tue indistinctement
tandis que la famine ne tue que les pauvres… »
Le Covid a tué beaucoup moins, le vaccin beaucoup plus, qui sert à relancer partout la maladie et la pénurie
exterminatrice obligatoire. Notez que le passe vaccinal est imposé au Kenya où personne n’est vacciné ou
presque : pure merveille satanique que ce monde tout de même.

https://www.youtube.com/watch?v=qDvC9OJ6iMs <24 minutes>
Les dirigeants font ce qu’ils peuvent, ajoute l’étude sans rire :
« A titre d’exemple, le président Biden s’enorgueillit des 10 milliards qu’il a réussi à trouver pour financer un
programme pluriannuel « Feed the Future » de lutte contre la faim dans le monde. 10 milliards, de qui se
moque-t-on ?… Les marchés financiers brassent pendant ce temps non pas des dizaines, ni des centaines mais
des milliers de milliards… à l’échelle d’ailleurs des dettes des États. Que peuvent bien faire nos politiques dans
ce contexte ? »
Le futur américain n’est guère reluisant (le futur est déjà là, voyez Snyder et Mike Adams) :
« Aux Etats-Unis, grâce à l’aide, le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire (10,5%) n’aurait
pas augmenté entre 2019 et 2020. Mais la question reste entière pour 2021, année de mise en évidence de la
crise des chaînes d’approvisionnement. La population affolée vide les rayons des magasins et entasse chez elle
des réserves alimentaires, aggravant le problème. Inflation, disruptions de l’approvisionnement et déserts
alimentaires peuvent se combiner en vraie catastrophe humanitaire dans « le pays le plus riche du monde ».
Le futur est sympa en Europe :
« En Europe, l’insécurité alimentaire est très inégalement répartie : entre 3,5 et 20% selon les pays pour une
moyenne autour de 7% malgré la richesse et les filets sociaux du continent. Et l’avenir est sombre. La presse
unanime anticipe une aggravation des crises alimentaires qui est bien entendu systématiquement associée à la
Crise Climatique, celle contre laquelle on ne peut rien à part réduire la population ou l’appauvrir pour pouvoir
financer des avenirs technologiques hypothétiques… »
Enfin, la société s’effondre :
« Grande démission, suicides, drogues…A force d’annoncer la disparition de l’emploi, les employés prennent le
large. Burnouts, suicides au travail, pression insoutenable sur des salariés à qui l’on répète qu’on n’a pas
besoin d’eux, qu’on ne les garde que pour éviter de gonfler les chiffres du chômage… »
Quant aux élections…
La troisième dose et la quatrième dose les remplaceront. Le pouvoir en France peut compter sur la soumission
miraculeuse des froncés de souche.
En attendant ils nous couperont le courant (les russes), les comptes et les communications. Ne me demandez pas
comment on s’en sortira.
▲ RETOUR ▲

.LE GRAND RESET MARQUERA L’EFFONDREMENT DE L’OCCIDENT
par Alexandre Karadimas , publié par jeminformetv 06/05/2021 , envoyé par Nicolas Bonnal
Jean-Pierre : il y a trop d’affirmations gratuites dans ce texte. Ce qui m’intéresse c’est le
concret.

Pénurie plus internet – Pourquoi leur Grand Reset est un simulacre qui masque le réel
effondrement occidental
Le Great Reset c’est la pénurie plus l’Internet !
Avant toute chose, replaçons-nous dans le contexte économique actuel :
•

•

L’Occident, c’est-à-dire la Zone Dollar (Amérique du Nord, Europe non Russe, anciens dominions britanniques comme l’Australie ou Israël, etc.) est ruiné. Il l’était déjà longtemps avant le Covid, sans doute
déjà avant la crise de 2008.
Le pic pétrolier conventionnel a eu lieu en 2006, et l’épuisement des ressources, anticipé avec précision
dès 1970 (il faut toujours rappeler l’étude de Dennis Meadows, par exemple évoquée ici : rtbf.be/2030-lannee-de-la-catastrophe-selon-le-club-de-rome) devient visible, notamment par l’inflation du prix des
biens réels.

Or cet « Occident » représente une part considérable du commerce mondial. De manière convenue, on l’oppose
à la Russie (énergie, puissance militaire) et à la Chine (production industrielle), mais ces deux ensembles sont
très étroitement liés à l’Occident. Il s’agit donc de la fin d’une époque économique à une échelle planétaire.
Notre élite parle d’un plan défini longtemps à l’avance, le Great Reset (la Grande Réinitialisation), qui est un
emballage à la mode technologique d’une condition de pénurie permanente.
Pour résumer, on veut nous faire croire que la vie d’une famille ouvrière des années 1900 (circulation en vélo,
de la viande une fois par semaine, un petit appartement) est le summum de la branchitude, tout ça parce qu’on y
ajoute Internet, dans ses différentes déclinaisons (Smartphone, objets connectés etc.)
Grâce au Covid, Internet est devenu l’outil central du Système dans sa phase de contrôle maximal et ouvre la
voie à la promesse du Great Reset.

Covid, a job for Aquaman
Sur tvtropes.org, l’excellente encyclopédie des procédés narratifs, on trouve la description d’un procédé nommé
« This looks like a job for Aquaman ».
Aquaman est un super-héros lié à l’eau. Comme la plupart des gens passent très peu de temps dans un
environnement aquatique, les scénaristes sont obligés d’inventer des histoires abracadabrantesques se déroulant
dans les océans, ou même un simple égout, pour pouvoir utiliser ce personnage.
La crise du Covid est comparable à Aquaman, en ce que tout ce qu’elle fait était hors de tout sens commun et
n’avait comme seul but que de promouvoir le personnage principal, à savoir le Great Reset.

Les mesures anti-Covid prises par la plupart des pays n’ont aucun sens à part celui de détruire les alternatives au
Système et d’imposer une version d’Internet extrêmement intrusive.
Par exemple le commerce traditionnel ne fonctionne plus, il faut passer par la grande distribution ou
commander par Internet. La restauration hors fast-food et franchises, a été exterminée.
De manière comparable, on communique par l’intermédiaire d’Internet, l’école et le travail sont sur l’écran, on
obtient ses laissez-passer pour le couvre-feu de manière électronique, et de même pour tout le reste.
Les informations sont devenues totalitaires et même la contestation se retrouve à passer par Internet (comme ce
présent message par exemple).
Ce contrôle total correspond à une situation d’exception, mais voilà, le Covid étant temporaire, c’est le Great
Reset qui lui succédera. Cette perspective est tout ce qu’il y a d’officiel.

Quarante ans de faillite technico-scientifique
Le Grand Reset est le point culminant du récit techno-magique lié à l’informatisation puis la mise en réseau de
nos économies, un récit vieux de quarante ans maintenant (en ce qui concerne la culture populaire, mais bien
plus vieux dans les milieux technico-scientifiques).
L’ordinateur est sensé nous simplifier la vie, décupler les capacités de ses utilisateurs, optimiser l’utilisation des
ressources et même, grâce à l’Intelligence Artificielle, nous protéger une fois pour toute de notre propre
connerie.
Or, pour quiconque ayant travaillé en entreprise depuis les années 90, nous avons pu constater l’évolution
inverse, à tel point qu’aujourd’hui le management est assez universellement considéré comme inefficace,
stupide et même cruel.
L’ingénieur est exploité jusqu’au burnout, après quoi il devient obsolète. Son avis ne compte plus.
Des dynasties cooptées, parfois même par le droit du sang, dirigent de grandes structures en suivant des
idéologies ouvertement stupides, qui ne sont suivies que par ceux qui n’ont jamais créé ou même travaillé.
Ces structures échouent en permanence, sans s’en cacher (la ville de Paris ou l’avion F-35 par exemple) sans
que cela n’aboutisse à une quelconque remise en question, puisque la planche à billets mondiale récompense les
idiots et expose les entreprises bien gérées à se faire dévorer.
La télévision et le cinéma ne savent plus nous faire rire ou nous émouvoir, ce qui est leur mission première en
tant que courroie de transmission du pouvoir. De simples amateurs sur YouTube redeviennent les bouffons et
les caricaturistes issus du peuple, et YouTube de s’en féliciter sans se rendre compte que sa censure et sa
désinformation permanente en font un obstacle puis un ennemi.

L’impossibilité de sauver un système condamné
S’il y a bien actuellement un signe manifeste d’effondrement c’est la passivité des gens. Nicolas Bonnal s’en
désole mais c’est en vérité tout à fait compréhensible. Nous sommes dépossédés de tout moyen d’agir (ce qu’en
anglais on nomme « agency ») et nous avons pu constater que même un mouvement aussi populaire (et
réellement populaire, puisque sans structure et sans chef) que les Gilets jaunes pouvait être infiltré par le
Système puis détourné.

La supercherie du Covid, la stratégie du choc, a si bien fonctionné que l’on a renoncé à le dénoncer. Nous avons
vu que la moitié des gens autour de nous a tout gobé, alors à quoi bon.
Il n’y aura personne pour aller chercher la mamie qui dénonce les contrevenants à la police et lui expliquer ce
que représentent 135 euros en équivalent de batte de base-ball. Nous ne sommes pas comme ça, parce d’une
part il n’y a plus de société, donc la mamie n’a pas pensé en tant que traîtresse aux siens, mais pensait bien faire
dans l’absolu, et d’autre part on a sans doute la même à la maison. La situation ne peut plus être rétablie.
Les opposants baignent tous dans les théories de conspiration parfois assez débiles (moi comme les autres), ce
qui ne constitue pas une base politique solide pour une éventuelle action.
Puisqu’il n’y a plus de moyen de corriger le Système, les différents représentants du peuple (ceux qui sont
encore en contact avec la réalité) ayant été non pas muselés mais démotivés, il va donc faire faillite, c’est-à-dire
cesser de fonctionner. C’est là le mécanisme de l’effondrement.
Nous le savons bien mais non ne pouvons pas nous l’avouer, car avouer c’est déclencher.

Le fantasme du contrôle
De toutes les manières avec lesquelles on nous a présenté le Great Reset, il apparaît que c’est un fantasme de
contrôle. On nous dit « les choses seront comme ci et comme ça » en nous priant de bien vouloir prendre leur
parole comme argent comptant.
Or, tiens justement, si nous parlons d’argent comptant, il n’y a rien. Ils peuvent créer de la monnaie ex nihilo,
donc c’est du vent, ce sont des vendeurs de vide.
Du coup on comprend beaucoup mieux la nécessité du contrôle. On pourrait penser que ce sont juste des
personnes habituées à diriger de grandes structures, et donc à les contrôler, ce qui est sans doute vrai dans une
certaine mesure, mais non déterminant.
Ce qui par contre est déterminant, c’est qu’il ne doit exister aucune forme d’échange (monnaie, troc, parole
donnée ou autre) viable, sans quoi leur monnaie, qu’ils désirent unique et mondiale, s’avérerait comme
immédiatement sans valeur.
Nos élites se placent dans la position d’escrocs ruinés, incapables d’honorer leurs promesses. Au fur et à mesure
que notre pouvoir d’achat disparaît, cela les mène inexorablement à l’usage de la répression et la violence, pour
que l’on ne puisse pas contester leur mensonge.
Or la répression ne crée rien. Deux ou trois décennies de « management au stress » ont envoyé une partie des
ingénieurs et techniciens en burnout, une autre à l’étranger et la dernière à n’en faire que le minimum, sous
l’autorité de cheffes incultes qui ressemblent à Victoria Nuland. Nous sommes à l’âge des moyens techniques
les plus extraordinaires de l’histoire de l’humanité et nous ne créons plus rien.
C’est pour ça que les promesses du Great Reset en termes d’impression 3D, d’ordinateurs quantiques et de
nanoparticules en deviennent grotesques. Ce seront des situations comme celle montrée dans la vidéo « The
Expert » mais encore plus désastreuses :
Les premiers à le savoir sont ceux qui parlent du Great Reset, puisque ce sont eux qui peuvent mesurer la
rentabilité des sommes qu’ils engloutissent dans ce genre de structures. Le Great Reset est un simulacre.

En conclusion, ce prolongement ultime du rêve technico-scientifique qu’est le Great Reset va se terminer en
cauchemar, l’Effondrement, qui tuera la plupart d’entre nous, puisque c’est bien là le résultat des
effondrements.
Notre époque aura été celle des illusions les plus réalistes, à la différence des systèmes religieux qui prévalaient
alors dans les autres civilisations complexes.
Notre technologie ne va pas totalement disparaître, car elle aidera certainement à la survie de certains, mais elle
devrait être, dans un futur indéterminé, mieux maîtrisée car mieux intégrée à ce que la vie sera devenue. Ce ne
sera pas un Great Reset mais quelque chose de différent, les choses n’étant jamais acquises.
▲ RETOUR ▲

.La « 5e vague », nouvel épisode d’un feuilleton qui a trop duré
Laurent Toubiana , IRSAN : Institut de Recherche pour la valorisation des données de SANté

Depuis quelques jours, la petite musique tant de fois entendue d’un nouvel épisode du feuilleton sanitaire en
France se fait de nouveau entendre. Ce nouvel épisode s’appelle la « 5e vague ». Depuis plus d’un an et demi, la
population française est soumise à un flot quasi continu de mauvaises nouvelles dont l’un des acteurs principaux
est un virus du nom de Sars-Cov-2. Nous voici donc entrés dans une nouvelle zone de turbulence.

Fig. 1 : Évolution du taux d’incidence hebdomadaire pour 100 000 habitants de malades du Covid-19 et des
décès liés au Covid-19
Source : Réseau Sentinelles, Santé Publique France, mise en forme IRSAN
(https://covid.irsan.eu) Champ : France métropolitaine
Note de lecture : la courbe rouge montre l’évolution hebdomadaire pour 100 000 habitants
de malades du Covid-19 selon le Réseau Sentinelles (échelle à droite en rouge de 0 à 120).
En mars 2020, cette courbe montre un maximum avec 140 nouveaux malades en une

semaine pour 100 000 habitants. Lors du 4ème « pic » de cette courbe (début août 2021),
l’incidence est de 31 nouveaux malades en une semaine pour 100 000 habitants.
La courbe noire montre l’évolution du nombre hebdomadaire de décès testés positifs au
Covid-19 pour 100 000 habitants source Santé Publique France (échelle à droite en noir de
0 à 10). Le point maximum est au début de la courbe avec 9,7 décès en une semaine pour
100 000 habitants début avril 2020.
Le scénario est maintenant bien rodé. En amont, il commence par des avis de scientifiques qui, alors que tout est
supposé « sous contrôle », annoncent la possibilité du retour d’une nouvelle vague épidémique. Ces oracles sont
bientôt confirmés par des données venant de pays plus ou moins lointains ; tout va bien en France, mais ailleurs
c’est très grave. Les hypothèses de nos scientifiques s’avèreraient donc exactes. Les articles de presse pleuvent
sur la panique engendrée dans ces pays et les mesures très dures en passe d’être mises en œuvre. Ces mesures
nous paraissent démesurées, mais une petite voix nous dit qu’il faut se préparer à ce que ce soit bientôt notre
tour. Enfin, Santé Publique France donne l’estocade et annonce à son tour une élévation « inquiétante de
l’incidence » sans vraiment expliquer ni de quoi il s’agit exactement, ni en quoi elle est inquiétante. Cette
information est immédiatement relayée par de puissants organes médiatiques. Elle est ensuite reprise par les
autorités qui remettent en place des mesures contraignantes (masque obligatoire dans toutes les écoles et dans la
rue de départements de plus en plus nombreux). « En même temps », le porte-parole du gouvernement nous
assure de ne pas nous inquiéter. Cela inquiète encore plus car, à chaque fois qu’il ne faut pas s’inquiéter, nous
pouvons être sûrs du contraire ; cela est en général confirmé quelques jours plus tard. Le nombre d’articles
publiés sur la prochaine vague augmente et prépare le terrain. « Quelques dissidents » sont invités à s’exprimer
pour faire bonne mesure car nous sommes en démocratie, juste le temps de les décrédibiliser incompétents,
naïfs, inconscients, irresponsables, dangereux, complotistes.
Depuis toujours, une épidémie se caractérise essentiellement par le nombre de malades et de morts qu’elle
provoque. Ainsi, ce que l’on appelle normalement « incidence » est le nombre de nouveaux malades en une
semaine rapporté à la population, lequel permet d’évaluer la dynamique d’une épidémie de maladie
transmissible à évolution rapide. L’arrivée des tests et la massification de leur utilisation dévoyée à partir d’août
2020 a permis de redéfinir l’essence même de la définition classique de l’épidémie. Dans le cadre de l’épidémie
de Covid-19, les estimations de l’incidence à destination du grand public ne se réfèrent plus aux nouveaux
malades ou morts engendrés par le virus mais à des porteurs de virus qui, à plus de 80 %, ne sont pas malades et
ne le seront jamais. De fait, le nombre de porteurs de virus est beaucoup plus important que le nombre de
malades ou de morts. Il est donc fallacieux d’utiliser le même mot « incidence » pour représenter une réalité
différente de la définition communément admise par les épidémiologistes, l’incidence d’une pathologie.
Pourtant, l’incidence d’une pathologie est un outil élémentaire utilisé pour le suivi de toutes les épidémies sous
surveillance depuis des dizaines d’années (dont la plus emblématique est celle des syndromes grippaux).
Pourquoi n’est-il pas appliqué pour l’événement épidémique du siècle ? Probablement parce que les incidences
de la maladie covid-19 (et non des tests positifs) sont tellement faibles qu’elles ne peuvent être décemment
invoquées pour justifier les mesures de contrôle qui apparaîtraient à l’évidence disproportionnées :
confinements généralisés de la population, port du masque obligatoire dans la rue, taux de couverture vaccinale
aberrant, passe sanitaire. Si l’incidence « classique » était utilisée, les populations n’auraient plus peur et
n’accepteraient pas ces mesures considérées dès lors comme extravagantes.
Justement, quelles sont les valeurs de l’incidence du Covid-19 ? En France, sur les 90 semaines depuis le
commencement de la crise du Covid-19, la plus forte incidence a été observée entre le 23 et le 29 mars 2020, au
tout début de la crise (cf. fig. 1). Lors de cette semaine paroxysmique, 140 nouveaux malades pour 100 000
habitants ont été estimés par le Réseau Sentinelles (premier réseau de surveillance de maladies transmissibles
en France) ; les autres sources de médecins généralistes de terrain, dits de premier recours, sont concordantes.
Pour fixer les idées, 100 000 habitants, c’est environ la population d’une préfecture importante (Caen, Nancy,
Avignon…). À titre de comparaison, le même réseau de médecins estimait dans les mêmes conditions à plus de

600 malades de syndromes grippaux en une semaine pour 100 000 habitants en moyenne lors des pics
épidémiques des années antérieures depuis 20 ans. Pourtant, connues depuis des siècles, les épidémies de grippe
ont toujours été désignées comme des épidémies « banales » alors que le tableau clinique de la grippe est
considéré comme touchant les individus plus durement que celui du Covid-19 dans la plupart des cas. Depuis
mars 2020, aucune autre semaine n’a montré une incidence du Covid-19 supérieure. L’amplitude des pics
saisonniers de l’incidence du Covid-19, fin octobre 2020, fin mars 2021 correspondant à ce qui a été
improprement appelé « vagues » n’a cessé de décroître. Pour la dernière, dite 4ème vague, début août 2021,
l’incidence du Covid-19 a atteint le chiffre dérisoire de 31 nouveaux malades en une semaine pour 100 000
habitants (cf. fig. 1).
Il en va de même pour les hospitalisations et les décès. 31 nouvelles personnes avaient été hospitalisées et 9
sont décédées pour 100 000 habitants au cours de la semaine la plus impactée en 1 an et demi de crise.
Ces chiffres sont à peine crédibles tellement ils sont faibles. Toutefois ils sont cohérents avec ceux qui ont été
publiés par l’ATIH et qui indiquent que seulement 2 % de l’activité des hôpitaux ont été consacrés au Covid19 en 2020. Par ailleurs, il a été établi que cette période de crise sanitaire prétendue « majeure » n’avait
provoqué aucune surmortalité pour les personnes âgées de moins de 65 ans, soit 80 % de la population
française, et une surmortalité de moins de 4 % pour les autres.
De nombreux articles scientifiques ont montré que, sans pouvoir limiter l’épidémie, les mesures prises ont eu de
nombreux effets délétères directs et indirects sur les individus et les populations. Ceux-ci ne font que
commencer, comme la dégradation de l’état psychique, notamment chez les jeunes, la baisse du niveau
scolaire ainsi que les conséquences sur la santé de la dégradation économique du pays suite à la politique du «
quoi qu’il en coûte » décidée pour mettre en place le premier confinement et que les Français subissent du fait
de l’augmentation de la facture énergétique. Quant au taux de couverture vaccinale aberrant avoisinant les 90 %
de la population des plus de 12 ans, les autorités l’ont imposé aux populations en usant de méthodes
d’intimidation ou de culpabilisation au motif de les protéger collectivement. Nous venons de montrer que
l’impact réel en termes de morbidité et mortalité a été extrêmement faible. Mais cela ne suffit toujours pas
: les populations, ayant déjà beaucoup souffert des mesures censées les protéger, doivent encore endurer un
nouvel épisode de ce feuilleton insupportable.
Tous les chiffres cités sont disponibles pour le grand public, accessibles sur Internet. Ils crèvent les yeux mais
décidément, ils semblent difficiles à voir.
▲ RETOUR ▲

.Faites vos jeux, rien ne va plus ! Comment le gouvernement peut-il
parler de cinquième vague ?
Par Nicole Delépine pour Nouveau-Monde dimanche 28 novembre 2021

« En politique, rien n’arrive par hasard. Chaque fois qu’un événement survient, on peut être certain
qu’il avait été prévu pour se dérouler ainsi. »

Franklin D. Roosevelt
La troisième dose réputée magique sera votre cadeau de Noël !
Décidément, rien ne va plus. Alors que le xième confinement prévu par Ferguson en mars 2020 devrait se
mettre en place rapidement, tout déraille.
La Guadeloupe et maintenant la Martinique n’acceptent plus d’être traitées comme d’anciens esclaves soignés
au chlordécone, sans eau courante pour au moins un quart des habitants, sans reconstruction de l’hôpital brûlé il
y a 4 ans,[1] etc.
Rien ne va plus, car des millions de gens défilent dans toutes les villes du monde,[2] pour refuser l’obligation
d’injection d’une substance génique expérimentale qui ne protège pas ni de la maladie ni de la contagion, mais
tue ou rend handicapés des milliers de gens dans le monde dont des jeunes qui ne risquent rien du Covid, mais
tout du pseudo vaccin.
Rien ne va plus, car les gouvernements veulent cacher les Covid post vaccinaux (ou complications de la spike)
chez les vaccinés et demandent aux infirmières de les soigner à domicile pour diminuer les statistiques
d’hospitalisations des double-injectés.
Les médecins ont ordre de se taire sur les complications des injections et sur les Covids vaccinés hospitalisés
qui sont classés non vax lorsque leurs ennuis surviennent moins de 15 jours après la seconde injection…. Ce
qui dissimile l’hécatombe post vaccinale particulièrement forte dans les deux mois qui suivent la première
injection.[3]

Un mensonge qui dure trop longtemps à trop de personnes finit par se dévoiler… Lorsque la propagande prend
l’ascenseur la vérité, prend l’escalier dit le dicton, mais elle commence à émerger. Cnews interviewe le
professeur Perronne, même si le journaliste effaré à l’idée de morts du vax demande au professeur d’assumer
ses propos (et oui monsieur consultez le VAERS, banque de recueils des effets secondaires aux USA dépendant
de la FDA et des CDC par exemple ou la banque de données anglaise de l’office national des statistiques, ou
européenne, etc.).
Oui, avant de se faire injecter « aveuglément » par des soignants violant le consentement éclairé et libre, et
toutes les lois qui l’imposent, renseignez-vous ; vous sauverez la vie de vos enfants encore indemnes. Et si vous
avez été injecté, ne multipliez pas les rappels, car on observe davantage d’effets secondaires au fur et à mesure
de la répétition des doses (les victimes déclarent-elles plus parce qu’elles seraient moins dupes ?).

Informations sur infections respiratoires selon le réseau Sentinelles
« La surveillance des IRA a pour objectif le suivi des épidémies de GRIPPE, de Covid-19 ainsi que celles
dues aux autres virus respiratoires saisonniers (VRS, rhinovirus et métapneumovirus).
En France métropolitaine, la semaine dernière (2021s45), le taux d’incidence des cas d’infection respiratoire
aiguë (IRA) vus en consultation (ou en téléconsultation) de médecine générale a été estimé à 112 cas pour
100 000 habitants (IC 95 % [98 ; 126]). Ce taux est en augmentation par rapport à la
semaine 2021s44 (données consolidées : 90 [79 ; 101]).
Au niveau régional, les taux d’incidence les plus élevés ont été observés en : Grand Est (227 [143 ; 311]),
Provence-Alpes-Côte d’Azur (217 [128 ; 306]) et Centre-Val de Loire (139 [73 ; 205]).
Surveillance de la Covid-19 : La semaine dernière (2021s45), le taux de positivité au SARS-CoV-2 des patients
consultant pour une IRA était de 2 %, 12 % et 20 %, respectivement chez les 0-14, 15-64 et 65 ans et plus. Ces
estimations sont stables dans toutes les tranches d’âge.Le taux d’incidence des IRA dues au SARS-CoV-2
(Covid-19) vues en consultation de médecine générale a été estimé à 11 cas pour 100 000 habitants (IC 95 %
[8 ; 14]), ce qui représente 7132 [5311 ; 8953] nouveaux cas de Covid-19 ayant consulté un médecin
généraliste. Ce taux est en augmentation par rapport à ceux des dernières semaines.
Surveillance de la grippe : quatre prélèvements ont été testés positifs pour un virus grippal de type A depuis la
reprise de la surveillance. Il s’agissait de trois cas non sous-typés isolés en semaine 38 (mi-septembre) et en
semaine 45 (mi-novembre), et d’un cas de grippe A (H1N1) pdm09, isolé en semaine 42 (mi-octobre).
Surveillance des autres virus respiratoires : circulation des rhinovirus, des VRS et métapneumovirus observée
en semaine 2021s45. »

Alors comparez la réalité du terrain 11/100 000 malades de syndromes grippaux, Covid positif aux dires du
gouvernement qui parle d’une incidence de plus de 150 cas pour 100 000. Cependant, il parle de « cas » qui
ne sont pas des malades, mais des gens sans aucun signe clinique de maladie, seulement angoissés par les
annonces gouvernementales ou obligés par le patron, la sécu ou autres de se faire tester par ces fameux tests
PCR non spécifiques qui, chez les asymptomatiques donnent des faux positifs dans plus de 90 % des cas !
La mystification par le test PCR pour créer le mythe de la pandémie et entretenir la peur, dénoncée depuis
octobre 2020 par l’avocat Reiner Fuellmich[4] a pourtant été reconnue par la FDA et condamnée en justice en
octobre 2020 au Portugal.[5]
« RÉVÉLATIONS CAPITALES DE LA FDA Invention du récit Covid
La mystification par l’usage inapproprié du test PCR.
Partout dans les pays riches, les gouvernants imposent l’usage mortifère des tests grâce à la corruption de
nombreux scientifiques et médecins, médias auxquels on laisse la parole, les nombreux autres étant diffamés,
menacés et muselés.
Actuellement, un simple test positif vous fait qualifier de “cas”, vous déclare dangereux pour les autres, vous
interdit pendant plus d’une semaine de travail, d’école ou de sport et vous expose à des interrogatoires dignes de
l’inquisition (la torture physique en moins) pour que vous dénonciez ceux que vous avez rencontrés, qui seront
aussitôt déclarés cas contact et soumis à leur tour à la folie d’exclusion et de tests répétitifs.[6]
Pour casser la chaîne de transmission, il faut séparer les personnes bien portantes des vrais malades, ceux qui
présentent des signes cliniques (fièvre, toux, fatigue, anosmie…) chez lesquels le test peut être utile pour
confirmer le diagnostic d’infection virale (et guère plus) et laisser vivre normalement les asymptomatiques qui
ne sont que très exceptionnellement contaminateurs. Chez une personne ne présentant aucun signe clinique, la
positivité d’un test PCR n’indique absolument pas qu’elle est malade, ni qu’elle le deviendra, ni qu’elle est
porteuse de virus, ni qu’elle peut le transmettre. Ces constatations ont initialement été faites sur 3790 cas
positifs.[7]

Elles ont été confirmées définitivement lors du dépistage colossal (10 millions de personnes testées) autour de
Wuhan[8] où aucun des 300 asymptomatiques positifs en PCR ne s’est révélé porteur de virus, ni
contaminant, ni atteint par la maladie après un mois de surveillance.
Nous savons, ils savent, et nous savons qu’ils savent. »[9]
Pourquoi ce silence sur les aveux de la FDA[10] qui dès juillet 2021 a déclaré :
« le CDC encourage les laboratoires à envisager l’adoption d’une méthode multiplexée pouvant
faciliter la détection et la différenciation des virus du SRAS-CoV-2 et de la grippe. De tels tests
peuvent faciliter la poursuite des tests pour la grippe et le SRAS-CoV-2 et peuvent économiser du temps
et des ressources à l’approche de la saison de la grippe. »
Seule solution, informez encore et encore pour éveiller les dupes de l’énorme supercherie en marche depuis
deux ans.
Lisez des documents comme la lettre de la médecine du sens qui résume les dernières informations.[11]
Le plan mondial qui a comme prétexte la pandémie continue. C’est à nous tous de le stopper !
Les vaccins ne marchent pas, ne protègent pas les injectés et n’empêchent pas la transmission même
Delfraissy le reconnaît,[12] tout en disant que c’est une réussite.[13]
Bill Gates reconnaît également que les vaccins n’arrêtent pas la transmission du virus[14]:
Tous les chiffres confirment qu’après 2 mois il n’y a peu de protection, puis presque rien à quatre mois, mais au
passage il y a eu des milliers de morts et encore plus d’handicapés.

États-Unis : Les effets secondaires
Derniers chiffres choquants dans les données VAERS [VIDEO] Nos gouvernants, Big Pharma, Big Media et
Big Tech ne veulent pas que vous connaissiez ces chiffres.
• 875 651 Événements indésirables
• 136 785 Visites chez le médecin
• 91 982 Hospitalisations

• 97 715 Soins urgents
• 29 104 Handicapés permanents
• 10 981 Paralysies de Bell
• 12 131 Myocardites
• 9 094 Crises cardiaques
• 2 887 Fausses couches
• 18 461 Décès
• 7 984 Anaphylaxies
• 4 268 Thrombocytopénies/faible nombre de plaquettes
• 20 644 Danger de mort
• 33 259 Réactions allergiques graves
• 10 289 Zonas
https://www.redvoicemedia.com/2021/11/shocking-latest-numbers-in-the-vaers-data-safe-effective-narrative-inshambles-video/
L’objectif est ailleurs, et pour eux ces morts, cette hécatombe, est le prix à payer, comme le font les fonds de
pension en rachetant et en revendant.
En spéculant sur les matières premières, quitte à déclencher une famine et des millions de morts, quitte à tirer
sur les manifestants à Rotterdam et en Guadeloupe. À qui le tour ? Draghi, le chef italien non élu a rencontré K.
Schwab, pour le bien des peuples, pensez-vous, pendant que des milliers d’italiens manifestent dans le silence
médiatique.
Que valent pour eux 100 000 morts ou un million pour arriver à leurs fins ?
Regardez cette vidéo terrible, pour ne jamais oublier.[15]
▲ RETOUR ▲

Petites communautés : Comment éviter d'être exterminé
Ugo Bardi Dimanche 28 novembre 2021

Dans la série "Simpsons", Shelbyville Manhattan est le fondateur mythique de la ville de Shelbyville. Il s'est
séparé de son compagnon, Jebediah Springfield, qui avait refusé de fonder une ville où le mariage entre
cousins était légal. Ils ont donc fondé deux villes distinctes : Shelbyville et Springfield. Les deux villes ont suivi
leur propre chemin, sans vraiment interagir l'une avec l'autre, sauf en termes de raids occasionnels effectués
par les têtes brûlées locales. Dans un récit plus réaliste, cependant, on aurait pu s'attendre à ce que les

Shelbyvilliens et les Springfieldiens se considèrent mutuellement comme des abominations à éradiquer et à ce
qu'ils s'engagent dans cette voie.

Parfois, on a vraiment envie de laisser cette folie aux personnes qui regardent les informations à la
télévision tous les jours ou qui continuent de vous harceler sur les médias sociaux. Vous avez envie de
rejoindre une communauté à part, comme les Amish. Ils ne regardent pas la télévision, n'utilisent pas
Internet : une vie merveilleuse. Pourtant, vous avez le sentiment tenace que ce n'est peut-être pas si
facile......

En l'état actuel des choses, beaucoup d'entre nous commencent à réfléchir à la possibilité d'arrêter de fumer.
Oui, quitter le débat sur les médias sociaux, quitter les insultes à la télévision, quitter la tentative d'extraire une
goutte de rationalité de personnes dont le cerveau a été emporté par un tsunami de folie. Ils pensent qu'ils sont la
majorité et peut-être le sont-ils. Ou peut-être pas, mais en tout cas, pourquoi ne pouvez-vous pas faire vos
affaires en paix, sans déranger personne ?
Pas si facile. En théorie, la démocratie consiste à protéger les droits des minorités. Mais, dans la pratique, le
système de propagande occidental s'est transformé en quelque chose qui se nourrit de la diabolisation des
minorités, dans certains cas en poussant et en obtenant leur extermination. Le cas des Juifs d'Europe reste
paradigmatique : il est survenu après des décennies de diabolisation menée dans une société qui était
fondamentalement démocratique en termes de structure politique.
Donc, si vous voulez être une minorité, vous êtes en danger. Un risque très sérieux.
Dans le passé, il était possible pour les groupes hors normes de quitter leur pays d'origine et de s'installer
simplement ailleurs. Cela devient de plus en plus difficile : non seulement le monde est plein de gens, mais la
machine de propagande mondiale semble relier les gouvernements du monde entier. Des pays qui, à un moment
donné, semblaient être amicaux, s'engagent soudainement à éradiquer l'abomination représentée par la minorité
de personnes qui pensent comme vous.
Il s'ensuit que si vous voulez vraiment être différent, vous devez accepter d'être un groupe distinct dans une
communauté plus large potentiellement hostile. C'est une condition dangereuse, mais l'histoire nous apprend
qu'il existe des exemples de groupes minoritaires qui ont survécu pendant des siècles, voire des millénaires.
Pensez aux Juifs, aux Dhimmi (communautés non-islamiques dans les pays islamiques), aux Roms (les
"Gitans") et aux Amish, qui sont peut-être les exemples les plus anciens des nombreuses communautés
religieuses minoritaires aux États-Unis.
Les Juifs sont l'exemple le plus ancien. Leur dispersion est connue sous le nom de "diaspora". Elle a commencé
avec la destruction du temple de Jérusalem en 70 après JC. Dès lors, la plupart des Juifs ont vécu dans des
communautés dispersées en Asie, en Europe et en Afrique. Récemment, ils ont changé de stratégie en revenant
à un État à part entière. Leur population est estimée à environ 15 millions de personnes (environ 0,2% de la
population mondiale totale).
Les Dhimmi,  أهل الذمةAhl aḏ-dhimmah "le peuple de l'alliance" sont les non-musulmans vivant dans un état
islamique. Il s'agit principalement de communautés moyen-orientales et africaines qui ont conservé leur identité
chrétienne pendant l'expansion de l'islam, à partir du 7e siècle de notre ère. Mais il s'agit également de groupes
non chrétiens tels que les Juifs et les Zoroastriens en Iran. Leur nombre est difficile à estimer, mais il peut être
important : par exemple, on estime que de 10 à 15 % de la population égyptienne est aujourd'hui composée de
coptes chrétiens.

Les Roms, également connus sous le nom de Gitans, ne sont pas aussi anciens que les Juifs et les Dhimmis,
mais leur existence pourrait remonter au début du Moyen Âge, en tant que migrants venus d'Inde. On sait très
peu de choses sur eux jusqu'à une époque relativement récente et il est même difficile d'estimer leur population
totale : elle pourrait être aussi faible que 2 millions, ou peut-être aussi importante que 20 millions.
Les Amish sont les plus récents de la liste, mais comptent tout de même au moins trois siècles d'existence, ayant
vu le jour en Suisse à la fin du XVIIe siècle, en tant que secte d'"anabaptistes" chrétiens. Avec le temps, la
plupart d'entre eux se sont déplacés en Amérique du Nord. On estime aujourd'hui qu'ils sont environ 350 000.
Tous ces groupes n'ont pas eu une vie facile et ont souvent été soumis à diverses sortes de vexations et de
persécutions. Des trois, les Juifs ont subi une véritable tentative d'extermination au cours du XXe siècle, après
une histoire d'exterminations locales appelées "pogroms". Les Dhimmi s'en sortent un peu mieux : ils sont
protégés par la charia et il n'y a pas de rapports de campagnes d'extermination spécifiquement dirigées contre
eux. Mais ils doivent payer une taxe spéciale et de nombreux rapports font état de vexations et de harcèlement à
leur encontre. Les Roms ont été maltraités à plusieurs reprises tout au long de l'histoire et ont été explicitement
ciblés pour être exterminés au cours du 20e siècle par les nazis allemands. Les Amish n'ont jamais été
réellement menacés d'extermination à l'époque moderne, surtout aux États-Unis où la législation favorise
traditionnellement les groupes religieux. Mais ils ont eu leurs problèmes dans le passé et personne ne peut
savoir ce que l'avenir leur réserve.
Vous pensez peut-être que la vie difficile des Juifs, des Dhimmi, des Roms et des Amish a été suffisamment
difficile pour ne pas être prise comme exemple. Mais il s'agit en fait d'exceptions à la règle selon laquelle, dans
la plupart des sociétés humaines, toute personne différente est exterminée. La liste est longue : il suffit de jeter
un coup d'œil à l'entrée Wikipedia pour "génocides", vous verrez ce que je veux dire.
Alors, comment les Juifs, les Dhimmis, les Roms et les Amish ont-ils réussi à survivre ? Il y a plusieurs points
communs dans leurs stratégies, le principal étant d'offrir une cible discrète aux exterminateurs en puissance.
Cela signifie qu'ils ne sont pas seulement une minorité, mais une très petite minorité qui reste dans son coin.
C'est-à-dire que peu ou pas de prosélytisme est autorisé. Il est possible de se convertir au judaïsme pour
quelqu'un qui n'est pas né juif, mais ce n'est pas facile. Les Dhimmi, sagement, s'abstiennent d'essayer de
recruter des musulmans. Les Roms sont des groupes familiaux très soudés : il faut naître romani pour l'être.
Quant aux Amish, ils sont plus ouverts aux nouvelles recrues, mais ils ne font pas non plus beaucoup d'efforts
de prosélytisme.
L'image non menaçante est favorisée par les règles qui découragent les mariages mixtes. Une règle parfois
exprimée par "Je n'épouse pas ta sœur, tu n'épouses pas ma sœur". Ensuite, l'idée est d'être pauvre - même d'une
pauvreté abjecte - et aussi d'éviter toute forme de violence.
Les Roms ont perfectionné cette stratégie, ils sont souvent extrêmement pauvres et n'utilisent pas et ne portent
pas d'armes. Les Amish font de même, bien qu'ils soient connus pour être des amateurs d'armes - mais ils
n'utilisent les armes que pour la chasse. Les Juifs font un peu exception, mais leur réputation moderne d'élite
riche et de guerriers efficaces est récente. La situation des chrétiens dhimmis au Moyen-Orient est similaire : ce
n'est que récemment qu'ils ont développé des milices efficaces, mais ils n'ont jamais tenté un affrontement total
contre la majorité musulmane.
La principale position stratégique de ces minorités survivantes consiste à mettre toutes leurs cartes sur la table.
La façon dont ils s'habillent, leur langue, leur aspect physique, les identifient clairement pour ce qu'ils sont.
(Encore une fois, les Juifs sont une exception, mais c'est moderne. Dans les temps anciens, ils étaient clairement
identifiables). Une tromperie de la part de la minorité serait perçue comme une menace par la majorité - il faut
l'éviter à tout prix.
Enfin, ces minorités ont tendance à vivre dans des enclaves ou des colonies itinérantes de taille limitée, mais pas

seulement en tant que familles individuelles. Il s'agit probablement d'un compromis entre le fait d'être trop
vulnérable (familles isolées) et menaçant (grands groupes).
Ces règles ont permis de maintenir en vie ces communautés séparées pendant plusieurs siècles. Mais la
tolérance n'est jamais qu'à un pas du génocide. Elle commence généralement par l'accusation de maltraiter les
bébés, puis elle progresse d'un cran vers l'accusation de les manger. Cette accusation était couramment utilisée
contre les Juifs (et on peut se demander à quel point il devait être difficile pour eux de trouver des bébés casher
pour leurs dîners diaboliques). Les Roms sont couramment accusés de voler les enfants des non-Roms (ce qui
est tout aussi improbable, étant donné qu'ils ont beaucoup d'enfants à eux). Et, enfin, les Amish ont été
récemment accusés de pédophilie. (il suffit de dire que cela vient du "Daily Mail" pour être sûr que c'est faux,
mais juste au cas où, jetez un œil à ceci)
Après la phase de "manger des bébés", les accusations peuvent grimper à des niveaux de dépravation plus
élevés, selon un mécanisme de rétroaction positive bien connu dans ce domaine. Cela ne conduit pas
nécessairement à un véritable génocide, mais cela peut se produire s'il y a des gains économiques à réaliser dans
l'extermination. Un cas typique est celui des cathares, un groupe religieux européen répandu dans le sud de la
France au Moyen Âge. Leur problème était peut-être qu'ils possédaient des terres dans une région spécifique de
l'Europe, où ils gardaient également du bétail et, probablement, de l'argent et des objets de valeur. Lorsqu'un
décret papal a permis la confiscation de leurs biens (et de ceux de leurs partisans, ou présumés tels), cela a
suscité un intérêt particulier pour leur extermination. Et cela s'est produit.
Un autre exemple de groupe ayant choisi la mauvaise stratégie est celui des disciples de Jim Jones, qui se sont
retirés dans une commune isolée dans la jungle qu'ils ont appelée "Jonestown", en Guyane. Nous ne saurons
jamais exactement ce qui s'est passé, mais toute la communauté a été anéantie en 1978. On dit généralement que
c'était le résultat d'un suicide collectif, mais certains disent qu'ils ont été exterminés par quelqu'un qui voulait
s'emparer du trésor de la communauté. Comme les Cathares, ils s'étaient isolés dans une région spécifique, ils
avaient accumulé une certaine richesse, et lorsqu'ils ont été attaqués (si c'est ce qui s'est passé), personne ne
pouvait intervenir pour les aider.
Comme vous le voyez, il n'est pas facile de former sa propre communauté au sein d'une société plus large,
surtout dans une démocratie. Il vous faudrait développer une langue spéciale, vivre séparément des autres et,
surtout, être d'une pauvreté abjecte. Et même cela ne vous sauvera pas d'un pogrom occasionnel. Ensuite, si
vous faites une erreur, vous pouvez vous attendre au pire : pas seulement un pogrom, mais une véritable
tentative de génocide. Pas terrible comme perspective.
Pouvez-vous penser à une autre stratégie ? Que diriez-vous de NE PAS jouer cartes sur table et, à la place, de
former une sorte de société secrète ? Comme vous pouvez l'imaginer, cette idée pose une série de problèmes
différents. Nous en parlerons dans un prochain article.
▲ RETOUR ▲

.Énergies : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi il faut absolument
se passer du charbon
Jean-Marc Jancovici - édité par William Vuillez publié le 27/11/2021
Jean-Pierre : … pour le remplacer par quoi ?

Le charbon est la pire des énergies qui soit à notre disposition, la plus destructrice et de loin. Voici pourquoi.

Une mine de charbon en Chine (Illustration).
On parle beaucoup du charbon en ce moment, comme lors de la récente COP 26 en Écosse. Le charbon a été
souvent considéré comme une énergie du passé par les Français, à raison puisqu'en France la dernière mine a
été fermée au début des années 2000. Le pic d'extraction du charbon en France remonte aux années 1950 et si
on va voir nos voisins de la Grande-Bretagne, c'est même en 1914.
Alors dans le monde, ce n'est pas du tout le cas, la quantité de charbon qu'on utilise depuis qu'on a commencé à
brûler ce combustible n'a jamais cessé d'augmenter. Il y a une raison à cela, c'est que les deux tiers du charbon servent à produire de l'électricité. Dans une centrale à charbon, on fait brûler du charbon, ce qui donne de la
chaleur en grande quantité, avec laquelle on fait bouillir de l'eau. Avec cette eau on fait de la vapeur, qui fait
tourner un alternateur. Voilà le principe.
Il reste une grosse quantité de charbon dans le monde, qui sert également à la production d'acier. Dans les
hauts fourneaux, on va alors mélanger du minerai de fer avec un charbon purifié. Avec cet ensemble on va produire de la fonte plus de l'acier.

L'énergie qui émet le plus de CO2
Le charbon est la pire des énergies qui soit à notre disposition. Alors pourquoi on s'en sert ? Parce qu'on en
a beaucoup et que c'est technologiquement pas très compliqué de s'en servir. C'est l'énergie qui émet le plus de
CO2 donc qui perturbe le plus le climat. C'est celle qui fait le plus de pollution locale, la pollution aux particules fines, qui est une source de décès prématuré important, même en Europe.
Ça peut occasionner des destructions locales d'écosystèmes très importantes et enfin, les mineurs ont des accidents dans les mines et ils meurent de maladies professionnelles parce qu'ils inhalent des poussières pendant
leur métier. En fait, les maladies professionnelles des mineurs de charbon tuent chaque année dans le monde
l'équivalent de la ville de Grenoble. Donc c'est l'énergie la plus destructrice qui soit et de loin.
Se passer de charbon est une priorité quand on considère la réorientation de l'usage de l'énergie dans le monde.
▲ RETOUR ▲

.Transports : « Le rationnement, une alternative d’avenir à la taxe
carbone ? »

TRIBUNE Christophe Gay Claire-Marine Javary Sylvie Landriève 19 octobre 2021 LeMonde.fr
Jean-Pierre : article d’une grande pauvreté.
Le « rationnement » est un autre terme pour désigner « plus de pauvreté ».

Les experts de la mobilité Christophe Gay, Claire-Marine Javary et Sylvie Landriève rappellent, dans
une tribune au « Monde », que les émissions de CO2 liées aux transports ne cessent d’augmenter et que
personne ne voit comment faire pour les juguler.
Comment respecter nos engagements climatiques ? Aujourd’hui, l’objectif d’atteindre la « neutralité carbone »
en 2050, fixé par la stratégie nationale bas carbone (SNBC), reste tellement abstrait que nous sommes loin de
nous donner les moyens de le respecter. Ni les innovations technologiques (l’amélioration des moteurs, les
voitures électriques, etc.), ni les incitations à utiliser des moyens de déplacement peu polluants (vélo, transports
collectifs…) ne parviennent à faire baisser les émissions de CO2 du secteur des transports en France.
Pour réduire leur volume, experts et acteurs politiques misaient jusqu’en 2018 sur l’augmentation progressive
de la taxe carbone. Mais elle s’est heurtée au mouvement des « gilets jaunes » comme au rejet de la convention
citoyenne pour le climat. Dénoncée comme étant inéquitable, dans la mesure où elle pèse plus fortement sur le
budget des ménages les plus pauvres, elle est également inefficace parce qu’elle a peu d’effets sur les modes de
vie des plus riches, pourtant les plus émetteurs de CO2.

Deux avantages
Le rationnement, une alternative d’avenir à la taxe carbone ? Cette idée, portée depuis plusieurs années par des
militants et chercheurs (Pierre Calame, François Ruffin, Mathilde Szuba…), présenterait au moins deux
avantages que n’a pas la taxe : empêcher d’émettre plus de CO2 que décidé au niveau national, et donner à
chaque Français le droit d’émettre la même quantité de CO2, quels que soient ses moyens financiers.
Répartir ainsi individuellement la quantité de carbone à émettre rend concret l’effort collectif à fournir pour
lutter contre la crise climatique. L’idée émerge dans les débats, comme on a pu l’entendre lors de la primaire
des écologistes. Alors que les discussions entre partisans et détracteurs en restent trop largement au niveau des
principes, l’Université de Paris, sous la direction de l’historien des transports et ingénieur Arnaud Passalacqua,
a mené pour le Forum vies mobiles une étude qui montre comment il serait possible de rationner les
déplacements et quels en seraient les effets.
Une agence nationale serait en charge de l’allocation des quotas carbone, et chacun disposerait d’une
carte personnelle à utiliser lors de ses achats de carburant et de billets d’avion

Quel scénario pour une mise en œuvre du rationnement ?
Pour ses déplacements, chaque Français se verrait attribuer la même quantité de CO2, convertie en litres de
carburant, en prenant en compte quelques critères comme la composition du foyer, le lieu de résidence, ou
encore l’état de santé. L’effort porterait ainsi principalement sur les personnes dont le mode de vie est le plus

émetteur, autrement dit, les plus riches.
Rappelons que 40 % des Français n’ont jamais pris l’avion et que plus le pouvoir d’achat est élevé, plus on
utilise des moyens de transport émetteurs de gaz à effet de serre. Le système serait aussi pensé pour les
entreprises qui, avec leurs quotas, seraient responsables des émissions de CO2 provenant des déplacements de
leurs salariés pour se rendre au travail.

Radical mais plus juste
D’un point de vue technique, le rationnement pourrait se baser sur les systèmes de contrôle existants et efficaces
pour la distribution du carburant et la gestion des voyages aériens. Pour déployer un système souple, la mise en
œuvre serait progressive jusqu’en 2050, une agence nationale serait en charge de l’allocation des quotas
carbone, et chacun disposerait d’une carte personnelle sur le format d’une carte de crédit à utiliser lors de ses
achats de carburant et de billets d’avion.
Le modèle a même été appliqué à des profils réels de Français, rationnés progressivement pour atteindre la
trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées par la stratégie nationale bas carbone.
Ce test rend concret l’ampleur de la transformation nécessaire pour nos modes de vie et pour nos territoires :
aménager le territoire pour favoriser la vie quotidienne en proximité ; proposer des solutions concrètes et
confortables à la voiture thermique et à l’avion, au quotidien (voitures électriques, réseaux de pistes cyclables,
bus, cars et trains cadencés…) comme pour les voyages (réseau européen de trains…) ; réorganiser le travail
pour limiter au minimum les trajets fréquents, lointains ou nécessitant une voiture (télétravail, affectation des
salariés au site le plus proche de chez eux…) ; mais aussi imaginer une nouvelle politique industrielle pour
produire des véhicules plus légers et moins émetteurs de CO2.
Bien sûr, cette alternative radicale, mais plus juste à la taxe carbone, ouvre aussitôt de nouvelles questions :
faudrait-il étendre le rationnement à d’autres domaines de consommation comme le logement, pour offrir plus
de latitude à chacun dans la manière d’organiser sa vie en respectant ses quotas de CO2 ?
L’échelle nationale est-elle suffisante, alors que les marchandises et les personnes d’autres nationalités
pourraient se déplacer sans contraintes ? Pour y répondre, à quand des expérimentations en France comme ce
fut le cas à Lahti, en Finlande ?
https://www.lemonde.fr/.../transports-le-rationnement-une...
(publié par C Farhangi)
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.L'énergie solaire concentrée n'est pas fiable, elle présente de
nombreux défauts et son rendement énergétique est faible.
Alice Friedemann Posté le 28 novembre, 2021 par energyskeptic

Source : Commission californienne de l'énergie. Rapport annuel de conformité 2018 de l'ISEGS. Pages
464-469 https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=07-AFC05C&fbclid=IwAR1LS4b6wYJQsflqi1job_1ix-xPgZkZ8v_AGsDP4iiiIEJSSzCD5hIxq-Q
Préface. Les projets d'énergie solaire à concentration (CSP) s'étendent généralement en cercle sur plusieurs
kilomètres carrés et peuvent coûter plus d'un milliard de dollars. Ils utilisent des miroirs et des lentilles pour
capter les hautes températures nécessaires pour produire ou stocker efficacement de l'électricité. Près de 100 de
ces centrales ont été construites dans le monde.
Ce post contient plusieurs résumés d'articles relatifs au manque de fiabilité et aux problèmes.
Castro (2018) conclut qu'en raison d'un faible facteur de capacité et d'un faible retour énergétique sur
investissement, d'une utilisation intensive de matériaux - dont certains sont rares - et d'une intermittence
saisonnière importante, la contribution potentielle des technologies CSP actuelles dans un futur système 100 %
SER semble très limitée.
CEC (2020) rapporte qu'Ivanpah, une centrale CSP d'un milliard de dollars et d'une superficie de 5 miles carrés,
est en train de s'effondrer et Zhang (2016) rapporte qu'une partie de cette centrale a pris feu. Fialka (2020) cite
un rapport du National Renewable Laboratory selon lequel presque toutes les centrales CSP ne sont pas fiables
et connaissent des problèmes.
Articles connexes :
2016 Zhang S : Une énorme centrale solaire a pris feu, et c'est le moindre de ses problèmes. wired.com
***

Trop cher : Les nouvelles centrales ne sont pas construites, les anciennes sont
fermées.
EIA (2021) L'installation thermo-solaire la plus ancienne du monde met à la retraite la majeure partie de
sa capacité - Energy Information Administration.

La centrale Solar Energy Generating Systems (SEGS), située dans le désert de Mojave en Californie, a mis hors
service cinq de ses centrales solaires (SEGS 3 à 7) en juillet 2021 et prévoit d'en mettre une sixième (SEGS 8)
hors service en septembre 2021, selon les informations soumises à l'EIA et publiées dans notre inventaire
préliminaire des générateurs électriques. Après la mise hors service de SEGS 8, il ne restera plus qu'une seule
unité héliothermique à SEGS (SEGS 9). SEGS, qui a commencé à fonctionner en 1984, est l'installation solaire
thermique la plus ancienne du monde.
Les centrales thermiques solaires utilisent des miroirs pour concentrer la lumière du soleil sur un récepteur, qui
absorbe et convertit la lumière du soleil en énergie thermique (chaleur). La chaleur est utilisée pour actionner
une turbine, qui produit de l'électricité. Les unités SEGS sont des systèmes solaires thermiques à concentration
(CSP) à miroirs paraboliques, ce qui signifie que des miroirs paraboliques (en forme de U) captent et
concentrent la lumière du soleil pour chauffer de l'huile synthétique dans un tube central, qui fait ensuite bouillir
de l'eau pour créer de la vapeur. La vapeur actionne la turbine et produit de l'électricité.
Les centrales héliothermiques représentent une part relativement faible de la capacité de production d'électricité
solaire à grande échelle aux États-Unis. En juin 2021, les États-Unis disposaient d'environ 52 600 MW de
capacité solaire à l'échelle industrielle. Sur ce total, 3,3 % étaient des centrales solaires thermiques, les 96,7 %
restants étant des centrales solaires photovoltaïques.

2020 Une centrale solaire d'un milliard de dollars était obsolète avant même d'être mise en
service. Bloomberg
La centrale solaire de Crescent Dunes semble sortir d'un film de science-fiction : 10 000 miroirs forment une
spirale de près de 3 km de large qui s'enroule autour d'un gratte-ciel s'élevant au-dessus du désert entre Las
Vegas et Reno. L'opération absorbe suffisamment de chaleur des rayons du soleil pour faire tourner des turbines
à vapeur et stocker l'énergie sous forme de sel fondu.
Aujourd'hui, elle est embourbée dans des litiges et des accusations de mauvaise gestion à Crescent Dunes, où
les contribuables restent accrochés pour 737 millions de dollars de garanties de prêt. À la fin de l'année dernière,
Crescent Dunes a perdu son seul client, NV Energy Inc. qui a invoqué le manque de fiabilité de la centrale. Les
générateurs de vapeur de Crescent Dunes nécessitent des pièces sur mesure et une équipe de plusieurs dizaines
de personnes pour assurer le fonctionnement et la maintenance régulière de la centrale. Au moment de
l'ouverture de la centrale en 2015, l'efficacité accrue des panneaux solaires bon marché avait déjà dépassé sa
technologie, et aujourd'hui, elle est obsolète - les panneaux les plus récents peuvent produire de l'électricité à

une fraction du coût pendant des décennies avec un simple nettoyage occasionnel.
La technologie de la centrale a été conçue pour produire suffisamment d'énergie nuit et jour pour alimenter une
ville de la taille de Sparks, Nev. (100 000 habitants), mais elle ne s'en est jamais approchée. Son électricité
coûtait à NV environ 135 dollars par mégawattheure, contre moins de 30 dollars par MWh aujourd'hui dans une
nouvelle ferme solaire photovoltaïque du Nevada.
L'usine est surtout une attraction dans une région du Nevada qui a connu son lot d'explosions et
d'effondrements. La ville la plus proche, Tonopah, a été le théâtre d'une ruée vers l'argent au début des années
1900. Elle abrite aujourd'hui 2 400 habitants, une collection hétéroclite de saloons et de casinos, un musée de la
mine et le Clown Motel, qui se qualifie lui-même de "motel le plus effrayant d'Amérique" parce qu'il est proche
d'un cimetière et rempli d'effrayants bibelots à nez rouge.
Neuman S (2013) Flush With Oil, Abu Dhabi Opens World's Largest Solar Plant. NPR.
Abu Dhabi a construit une nouvelle centrale solaire concentrée de 100 mégawatts pour 750 millions de dollars
qui peut fournir de l'électricité à 20 000 foyers (NPR). Cela représente 37 500 dollars par foyer. Il y a 132 419
000 unités de logement aux États-Unis en 2011 (census.gov). À ce prix, il en coûterait 5 000 milliards de
dollars pour fournir de l'électricité aux Américains à l'aide de centrales solaires thermiques, sans compter le coût
de la modernisation du réseau électrique et de nombreux autres coûts.
Fialka J (2020) Futuristic Solar Plagued by Glitches, Poor Training. La ruée pour achever les projets
d'énergie solaire à concentration a conduit à de multiples problèmes de fiabilité. Scientific American.
Selon une étude du National Renewable Energy Laboratory (NREL) intitulée "Concentrating Solar Power Best
Practices Study", le rythme effréné du développement, stimulé par l'expiration des programmes d'incitation
nationaux et étatiques, a entraîné de multiples problèmes de fiabilité parmi les centrales solaires les plus
avancées du monde.
Dans la hâte d'achever les centrales et de respecter les délais opérationnels et financiers, les équipes chargées de
les faire fonctionner ont souvent été trop peu formées à la gestion des problèmes. Les propriétaires de centrales
se plaignaient surtout de problèmes de faible technicité, comme les difficultés à produire de la vapeur, les fuites
d'eau salée, le nettoyage des miroirs et les systèmes de contrôle mal conçus.
Décrit comme un "rapport inédit", il montre comment le manque de contrôles de qualité a entraîné des
dépassements de coûts et une mauvaise préparation depuis 1991. C'est cette année-là que le pionnier américain
de la technologie CSP, Luz International Ltd, a fait faillite après avoir construit neuf centrales solaires en
Californie.
Après avoir rendu visite aux propriétaires ou aux exploitants de près de 80 % des centrales solaires à
concentration en service dans le monde, les chercheurs du NREL ont constaté plus de 1 000 problèmes. Plus de
la moitié d'entre eux étaient des problèmes d'exploitation et de maintenance.
Des problèmes coûteux pouvaient survenir et survenaient souvent, comme la nécessité de trouver et de réparer
rapidement les réservoirs qui laissent échapper de l'eau salée sur un sol en béton. Une fois que le sel s'est infiltré
dans les fondations, il n'y a aucun mécanisme pour enlever le sel autre que d'enlever le plancher, de surélever le
réservoir, d'enlever les fondations, de remplacer les fondations, de remplacer le plancher, puis de remettre le
réservoir en place.
CEC (2020) IVANPAH SOLAR ELECTRIC GENERATING SYSTEM 2018-2019 AVIAN & BAT
MONITORING PLAN. California Energy Commission.

La California Energy Commission rapporte qu'une importante tempête de grêle a endommagé entre 10 000 et 12
000 héliostats (miroirs réflecteurs) sur les 173 500 miroirs de la taille d'une porte de garage. Leur
remplacement fera peut-être basculer Ivanpah en territoire d'EROI négatif. Et il faut beaucoup d'énergie pour
déplacer ces miroirs. Chaque miroir est équipé d'un moteur contrôlé par un ordinateur, qui oriente la surface
réfléchissante en fonction de la position du soleil. Toutes ces pièces mobiles rendent la maintenance d'Ivanpah
plus difficile que celle des panneaux solaires statiques.
Fialka J (2020) Futuristic Solar Plagued by Glitches, Poor Training La précipitation pour achever les
projets d'énergie solaire à concentration a conduit à de multiples problèmes de fiabilité. Scientific
American.
Castro, C., et al. 2018. L'énergie solaire concentrée : performances réelles et avenir prévisible dans des
scénarios de forte pénétration des énergies renouvelables. Économie biophysique et qualité des
ressources.
Les analyses proposant une part élevée d'énergie solaire concentrée (CSP) dans les futurs scénarios d'énergie
100 % renouvelable s'appuient sur la capacité de cette technologie, grâce au stockage et/ou à l'hybridation, à
éviter en partie les problèmes liés à la variabilité horaire/journalière (à court terme) d'autres sources
renouvelables variables comme l'éolien ou le solaire photovoltaïque. Cependant, les données utilisées dans la
littérature scientifique sont principalement des valeurs théoriques. Dans ce travail, la performance réelle des
centrales CSP en fonctionnement à partir de données disponibles publiquement dans quatre pays (Espagne,
Etats-Unis, Inde et Emirats Arabes Unis) a été estimée pour trois dimensions : le facteur de capacité (FC), la
variabilité saisonnière et le retour énergétique sur l'énergie investie (EROI).
Les auteurs ont utilisé les données réelles de 34 centrales CSP pour trouver les facteurs de capacité réels, qui
étaient beaucoup plus bas que ce qui avait été supposé.

Tableau 2 États-Unis seulement, non illustré : EAU, Espagne et Inde. Estimations de la FC de plusieurs
centrales CSP individuelles, d'ensembles de centrales et de systèmes CSP globaux américains et espagnols :
valeurs attendues de l'industrie, valeurs utilisées dans la littérature scientifique et résultats obtenus dans les
travaux pour des centrales réelles.
En fait, les résultats obtenus montrent que les performances réelles des centrales CSP sont nettement moins

bonnes que celles prévues par les constructeurs et considérées par la littérature scientifique dans les études
théoriques :
faible EROI standard de 1,3:1-2,4:1, 12 autres chercheurs ont donné une fourchette de 9,6 à 67,6 (voir tableau
7). Étant donné que les centrales CSP coûtent plus cher que tout autre type de SER, il n'est pas surprenant que
l'EROI soit si faible.
Autres problèmes importants pour le CSP
■ utilisation intensive de matériaux - dont certains sont rares
■ intermittence saisonnière importante.

Conclusion
Les analyses proposant une part élevée de CSP dans les futurs scénarios 100% SER s'appuient sur la capacité de
cette technologie, grâce au stockage et/ou à l'hybridation, à éviter partiellement les problèmes liés à la
variabilité horaire/journalière (à court terme) des autres sources renouvelables variables, telles que le vent ou le
PV.
Mais cet avantage semble être plus que compensé par les performances globales des centrales CSP réelles. En
fait, les résultats des centrales CSP en fonctionnement, en utilisant les données publiques de quatre pays
(Espagne, États-Unis, Inde et Émirats arabes unis), montrent que les performances réelles des centrales CSP
sont nettement inférieures à celles prévues par les constructeurs et dans la littérature scientifique qui a utilisé
des chiffres théoriques. En fait, l'exagération de la littérature scientifique est paradoxale étant donné qu'il existe
des données publiques disponibles pour de nombreuses centrales depuis des années.
En surestimant le facteur de capacité, les analyses du cycle de vie qui estiment les besoins en énergie et en
matériaux, l'EROI, les impacts environnementaux et les coûts économiques sont également exagérés.
Le facteur de capacité s'avère être assez faible, du même ordre que celui de l'éolien et du photovoltaïque, le CSP
a un EROI très bas, une utilisation intensive de matériaux - dont certains sont rares - et d'importants problèmes
d'intermittence saisonnière, avec une variabilité saisonnière pire que celle de l'éolien ou du photovoltaïque en
Espagne et aux États-Unis, où la production peut être nulle pendant de nombreux jours en hiver.
Comme les systèmes CSP doivent être installés dans des déserts chauds très ensoleillés, ils sont vulnérables aux
dommages causés par le vent, la poussière, le sable, les températures extrêmes, le manque d'eau, etc.

EROEI négatif (retour d'énergie sur l'énergie investie)
Dans une étude réalisée en 1978 par K. A. Lawrence du Solar Research Institute, Beckmann déclare :
"La construction d'une centrale solaire de 1 000 MW nécessite une quantité excessive de matériaux : 35.000
tonnes d'aluminium, 2 millions de tonnes de béton, 7.500 tonnes de cuivre, 600.000 tonnes d'acier, 75.000
tonnes de verre, 1.500 tonnes de chrome et de titane, et d'autres matériaux. . . . L'énergie nécessaire à la
construction d'une centrale thermoélectrique solaire est, en fait, si importante qu'on peut se demander
sérieusement si elle sera jamais remboursée."
Petr Beckmann, Why "Soft" Technology Will Not Be America's Energy Salvation (Boulder, Colo. : Golem,
1979),p. 6
Il faut tellement d'énergie pour l'extraction, les matériaux, la fabrication, la livraison, l'entretien et ainsi de suite,
que l'énergie restituée par la centrale solaire est inférieure à l'énergie qui a servi à sa fabrication.

Les centrales solaires nécessitent 1 000 fois plus de matériaux qu'une centrale électrique au gaz.

Trop vulnérable
Les fermes solaires sont vulnérables aux dommages et à la destruction causés par :
■ des vents violents, des tornades et des ouragans
■ Tempêtes et grêle
■ Tempêtes de sable, qui décapent les miroirs.

Où est l'eau ?
Elles sont toutes situées dans des déserts, ce qui rend difficile la recherche de l'eau nécessaire au rinçage des
miroirs.
L'usine d'Abu Dhabi aura besoin de 600 acres-pieds d'eau souterraine pour nettoyer la poussière et refroidir les
équipements auxiliaires. L'eau souterraine des déserts n'est pas renouvelable.

Un espace au sol trop important
Les centrales solaires nécessitent entre 5 et 17 acres par mégawatt (Beckmann).
Solar Two a occupé une grande partie du terrain pour l'énergie produite. Il y avait 1 900 panneaux
réfléchissants, chacun de plus de 100 mètres carrés, et les résultats n'étaient que d'un mégawatt par 17 acres de
capacité. Une installation au gaz naturel occupant autant d'espace produirait 150 fois plus d'énergie (Bradley).
Howard Hayden estime que Solar Two devrait occuper une superficie de 127 miles carrés pour produire autant
d'énergie qu'une centrale électrique de 1000 MWe en un an. (Hayden, p. 187).

Trop peu d'endroits où l'installer
La capacité de production d'énergie solaire à concentration (CSP) a augmenté d'environ 100 MW entre 2009 et
2011, portant le total cumulé à environ 520 MW. Cela correspond à environ 0,2 % de la demande d'électricité
américaine satisfaite par le photovoltaïque et 0,015 % par le solaire à concentration.
L'énergie solaire contient une composante directe (la lumière du soleil qui n'a pas été diffusée par
l'atmosphère) et une composante diffuse (la lumière du soleil qui a été diffusée par l'atmosphère). Cette
distinction est importante car seule la composante solaire directe peut être focalisée efficacement par des
miroirs ou des lentilles. La composante directe représente généralement 60 à 80 % de l'insolation solaire
de surface dans des conditions de ciel clair et diminue avec l'augmentation de l'humidité relative, de la
couverture nuageuse et des aérosols atmosphériques (par exemple, la poussière, la pollution urbaine). Les
technologies qui concentrent l'intensité solaire - comme le CSP et le PV à concentration - donnent de
meilleurs résultats dans les régions arides où l'irradiation normale directe est élevée. Les technologies
solaires qui ne concentrent pas la lumière du soleil, comme la plupart des applications du PV et du chauffage
solaire passif, peuvent utiliser à la fois les composantes directes et diffuses du rayonnement solaire et
conviennent donc à un plus large éventail de lieux et de conditions que les technologies à concentration.
La ressource solaire disponible pour le CSP est la plus importante dans le sud-ouest des États-Unis et diminue
dans les États de l'est et du nord. Ceci est dû au fait que les technologies CSP ne peuvent concentrer
efficacement que la composante directe du rayonnement solaire, qui est la plus élevée dans les régions arides.

▲ RETOUR ▲

Du rififi dans les EPR ?
Didier Mermin

30 novembre 2021

Petit article, grande nouvelle : la cuve des EPR aurait un défaut de conception.

Voici une information peut-être fausse mais bien trop grave pour ne pas être remarquée : il paraît que le
problème rencontré à la centrale EPR de Taishan sur les barres de combustible serait dû à des vibrations, et que
celles-ci devraient leur existence à un défaut de conception de la cuve. Cela signifierait que ces réacteurs ont
un défaut persistant, peut-être pas très dangereux tant que ses conséquences sont sous contrôle, mais qui devrait
singulièrement compliquer l’exploitation, et probablement la rendre non rentable. Il est évident qu’il faudrait
identifier précisément ce défaut et lui trouver une correction avant toute construction de nouveaux EPR.

Comment un défaut dans la cuve pourrait-il engendrer des vibrations susceptibles d’endommager les crayons ?
Pour l’heure, personne n’en sait rien, (l’information a toutes les apparences d’une hypothèse), mais ce n’est pas

inconcevable. En effet, les EPR sont des réacteurs à eau pressurisée : les crayons baignent dans l’eau que
contient la cuve, comme le montre le schéma ci-dessus. Cette eau étant en circulation, et d’une façon sans doute
très complexe du fait de la pression, de la température et de la géométrie des objets, il n’est pas impensable
qu’elle soumette les crayons à des vibrations assez fortes pour les endommager. Mais tout cela reste à
prouver, et les informations parvenues au grand public sont pour le moins lacunaires. On ne sait rien de sûr en
ce qui concerne les dégâts : y a-t-il des « ruptures » dans les gaines, comme l’affirme l’article de Reporterre à
qui nous devons cette nouvelle ? C’est fort possible, car cela expliquerait les fuites constatées, mais le grand
public ne sait pas grand-chose de leur ampleur.
Le débat qui en résulte, et que l’on peut suivre sur la page Facebook de Reporterre, promet d’être intéressant,
car l’information vient d’un lanceur d’alertes anonyme relayé par la CRIIRAD, une association dont certains
n’apprécient pas exagérément les compétences… Ce débat oppose les pronucs qui ont tendance à minimiser
l’importance de la nouvelle, et les antinucs qui boivent du petit lait. L’un des deux « camps » devant être déçu
quand cette information sera confirmée ou infirmée, votre serviteur se garde bien de prendre position. De toute
façon, la question est impossible à trancher pour le grand public, il faut attendre des informations
complémentaires, et garder à l’esprit que, si l’hypothèse n’est pas irréaliste, elle n’est pas non plus la seule
envisageable : les domaines hautement techniques réservent toujours des surprises. Rien ne dit non plus qu’on
ne trouverait pas une solution pour palier un éventuel « défaut de conception de la cuve ».
Cependant et comme toujours, l’optimisme des uns et des autres a de quoi faire sourire. Les intervenants des
deux « camps » ne se distinguent pas par leur prudence, chacun considère qu’il a partie gagnée, alors qu’il y
aura forcément un « perdant ». Les pronucs devraient donc se méfier, et imaginer le pire au lieu d’écrire des
choses comme ça :
« L’IRSN avait déjà relevé le problème des vibrations en mars dernier pour celui de Flamanville… Bref l’ASN
est au courant, ce n’est pas une nouveauté… et il concerne d’attendre les résultats des expertises. No stress .. »
L’on croit volontiers que l’ASN est au courant, mais tant qu’on ne saura pas d’où viennent ces vibrations, et à
supposer qu’elles soient vraiment la cause, il y a de quoi se faire du souci. En revanche, si l’on trouve une
solution qui n’oblige pas à corriger la cuve, les antinucs ne s’en remettront pas : le nucléaire aura prouvé qu’il
est sûr en dépit des rarissimes erreurs humaines comme à Tchernobyl.
PS : courriel de la CRIIRAD à l’ASN où il apparaît que les vibrations doivent être prises au sérieux, mais que
d’autres causes sont a priori possibles. Remerciements pour l’internaute qui nous a aimablement transmis ce
lien.
▲ RETOUR ▲

.« France, le débat sur le nucléaire est plus idéologique que purement
technique » Jean-Marc Jancovici
18 novembre 2021

Polytechnicien de 59 ans, professeur à Mines Paris Tech, associé fondateur du
cabinet conseil Carbone 4, Jean-Marc Jancovici préside The Shift Project, un
think tank spécialisé sur la décarbonation de l’économie française. Voix qui fait
autorité dans le milieu de l’énergie il détaille les raisons pour lesquelles il serait
imprudent de vouloir se passer du nucléaire.
— Chaque rapport du GIEC nous prévient que la catastrophe climatique est
pour demain, et que si on ne fait rien, la situation deviendra irréversible.
Qu’est-ce qui est déjà irréversible, qu’est-ce qui ne l’est pas encore ?
Jean-Marc Jancovici : Une petite partie de la « catastrophe » n’est déjà plus pour
demain : les forêts souffrent, 15% des coraux sont morts, la Californie et la Sibérie
brûlent de plus en plus, les moussons sont plus longues et les pluies intenses dévastatrices plus fréquentes, et les
accidents agricoles se multiplient.
Le plus irréversible concerne l’augmentation de la quantité de gaz d’effet de serre dans l’atmosphère. Après
arrêt de nos émissions de CO2, il faudra plus de dix mille ans pour que le surplus de CO2 que nous avons créé
s’évacue totalement. La température des océans va augmenter pendant des siècles après la fin des émissions,
celle de l’atmosphère ne reviendra pas à son niveau préindustriel avant plus de dix mille ans, et la fonte des
calottes polaires va continuer pendant des milliers d’années.
Le climat va continuer à se modifier sur de longues durées, avec des conséquences bien décrites par le GIEC sur
les précipitations, l’évolution des récoltes, le débit des rivières, la hausse du niveau de la mer, la dérive NordAtlantique, etc. Pour certaines de ces conséquences, la modélisation offre une quantification robuste. Pour
d’autres, l’avenir est plus ouvert car il dépendra de notre capacité à encaisser l’adversité, laquelle dépend ellemême en partie de la quantité d’énergie qui sera à notre disposition car c’est l’énergie qui permet de faire face
aux situations inattendues. Or, l’abondance énergétique va diminuer elle aussi, au fil du temps, de manière
significative. On va donc devoir gérer plus de problèmes environnementaux avec une disponibilité énergétique
en baisse. Dans quel délai, on ne sait pas mais je crains que ce moment ne soit pas très éloigné.
— Cette baisse de ressources énergétiques est-elle inéluctable ?
J-M.J. : La civilisation industrielle n’a été permise que par la sortie des énergies renouvelables. La part de
celles-ci dans l’approvisionnement mondial était de 90% il y a un siècle et demi, aujourd’hui la part des
énergies décarbonées est de 20%. Celle des fossiles, quasi nulle il y a 150 ans, est de 80% depuis 1974. Or, ces
combustibles sont épuisables ; on les consomme cent mille fois plus vite qu’ils ne se forment. La production
mondiale de pétrole conventionnel est passée à son maximum en 2008. En Europe, l’approvisionnement
pétrolier, gazier et charbonnier est d’ores et déjà contraint à la baisse. La quantité de pétrole disponible pour les
Européens devrait baisser d’un facteur deux à trois dans les trente prochaines années, ce qui posera un sacré
problème à l’économie. Le gaz et le charbon baisseront aussi. C’est une situation inédite depuis l’avènement de
la civilisation moderne. Il sera encore plus difficile de s’adapter au changement climatique dans une société
contrainte sur l’énergie.
— L’Agence internationale de l’énergie estime que les énergies renouvelables, notamment le solaire,
pourront remplacer quasi entièrement les fossiles d’ici à 2050. Est-ce un scénario réaliste ?
J-M.J. : Les émissions de gaz à effet de serre n’ont jamais cessé d’augmenter depuis 150 ans malgré
l’avènement de nombreuses innovations techniques. Aucune d’entre elles n’a permis la décrue des émissions
globales. Sera-ce possible dans l’avenir ? Les scénarisations de l’AIE partent de deux hypothèses qui ne sont en
fait que des souhaits : on postule d’une part la disparition des émissions de CO2, et d’autre part le maintien de la
croissance. On pourrait faire le raisonnement inverse : s’il s’avère que les renouvelables n’arrivent pas à se
déployer à la bonne vitesse, un monde dans lequel des émissions de CO2 baissent rapidement est un monde
dans lequel l’économie décroît…

Dans les raisonnements très optimistes sur le solaire et l’éolien, il y a un angle mort, qui est le fait qu’on ne sait
pas détacher la production des panneaux solaires et des éoliennes de la disponibilité des combustibles fossiles.
Une éolienne ne coûte pas cher aujourd’hui car on a du charbon pour faire la métallurgie, du pétrole pour faire
les produits chimiques qui concourent aux éléments de l’éolienne, du gaz pour faire tourner les cimenteries pour
les socles en béton, etc, etc. On ne sait pas modéliser ce que coûteraient ces dispositifs sans la mondialisation
permise par les combustibles fossiles. Pourrait-on les déployer à la même vitesse ? Cela me paraît peu
probable.
— Quel rôle, selon vous, le nucléaire peut-il jouer dans la transition énergétique ?
J-M.J. : J’ai souvent l’habitude de présenter le nucléaire comme un parachute ventral. C’est-à-dire une marge
de manœuvre dont il serait imprudent de se priver quand le parachute dorsal _ les combustibles fossiles _ n’est
plus là. Le nucléaire présente l’avantage sur les énergies diffuses que sont le solaire et l’éolien d’être pilotable
et très compact. La fission utilise une énergie un million de fois plus dense que la combustion, donc utilise peu
d’espace et peu de matière. De plus, le nucléaire est pilotable, capable de fournir de l’électricité à la demande et
pas seulement quand les éléments extérieurs le décident.
Le nucléaire a comme inconvénient de demander des compétences pointues et un encadrement institutionnel et
technique avancé. Mais l’inconvénient le plus important pour moi, c’est que les technologies actuelles
n’utilisent qu’une très faible partie de l’uranium. Les réacteurs utilisent l’isotope 235 qui ne fait que 0,7% de
l’uranium alors que l’isotope 238 c’est 99,3% de l’uranium. Du coup, les réacteurs d’aujourd’hui ne permettent
pas de répondre à l’objectif d’un nucléaire durable capable de remplacer une partie significative du charbon
pendant quelques siècles. Passer à la quatrième génération, ce qui est techniquement possible, libère de cette
contrainte sur l’uranium 235, mais cela rallonge de dix ou vingt ans une mise en œuvre à grande échelle
— Pour répondre à l’urgence climatique, les énergies renouvelables ne sont-elles pas plus appropriées ?
J-M.J. : Les unes n’empêchent pas l’autre. Dans certains pays ou zones géographiques, le recours aux énergies
solaire ou éolienne est tout-à-fait pertinent. En France, c’est idiot de s’en servir pour remplacer le nucléaire.
Dans les pays qui disposent déjà d’une filière, de compétences et de dispositifs de sûreté, le plus efficace à
l’horizon de quelques décennies serait d’accélérer très fortement sur le nucléaire, plus particulièrement sur le
développement de la quatrième génération, des réacteurs utilisant de l’uranium 238 ou du thorium.
— Vous savez bien qu’en France, le débat sur le nucléaire est plus idéologique que purement technique.
J-M.J. : Prendre le prétexte que des gens ont peur de quelque chose qu’ils ne comprennent pas pour décider de
ne pas le faire est un raisonnement qui ne me satisfait pas intellectuellement. Je préfère qu’on prenne le temps
de leur expliquer. Au bout du compte, ce sera plus efficace que de faire quelque chose dont on est sûr que ça ne
marchera pas. Compter uniquement sur l’éolien et le solaire pour avoir un dispositif fiable permettant de se
débarrasser à la fois du nucléaire et des fossiles tout en conservant une organisation sociale à peu près stable,
c’est-à-dire avec un pouvoir d’achat qui ne décroît pas trop vite, est un pari que je trouve très osé. La fin de
cette histoire-là, c’est une déstabilisation sociale forte qui nous amène à un régime politique pas sympathique et
des conditions de vie qui ne le seront pas plus.
— Certains économistes comme Jeremy Rifkin pensent que les renouvelables vont tout naturellement
remplacer les fossiles parce qu’elles sont moins chères et plus rentables. La solution peut-elle venir du
marché ?
J-M.J. : On ne peut pas comparer stricto sensu le coût de l’éolien et du solaire avec le coût de dispositifs
pilotables (charbon, gaz, nucléaire, hydroélectricité). Par une nuit sans vent, comment produisez-vous de
l’électricité si vous n’avez que des éoliennes et des panneaux photovoltaïques ? A l’inverse, les jours de grand
vent et de soleil, le réseau devra être capable d’encaisser des puissances bien plus importantes qu’actuellement.
Il faudra donc des moyens de stockage et un réseau différent pour endurer la variabilité des énergies
renouvelables. Si l’on compare le coût de l’ensemble du système, la comparaison reste favorable aux sources
pilotables, même chères. Y compris, pour le nucléaire, si l’on intègre le coût du démantèlement des
installations.

— Vous faites partie de ceux qui pensent qu’aucune solution n’existera sans un changement radical de
nos modes de vie. Mais sobriété ou décroissance sont des mots encore tabous pour les politiques.
J-M.J. : Pour la majeure partie des politiques, oui. Mais dans la récente primaire des Verts, le mot décroissance
a été utilisé. C’est nouveau. Et sobriété est un mot qui commence à sortir de plus en plus. Cela ne veut pas dire
que les politiques sont aptes à avoir un débat adulte, on en est encore loin, mais certains prennent conscience
que dans l’avenir la marge de manœuvre sera de plus en plus mince et que prononcer le mot sobriété c’est éviter
de devoir prononcer le mot pauvreté.
En termes d’économies d’énergie, la sobriété c’est se priver volontairement d’un service. Par exemple, je décide
de moi-même de faire du vélo plutôt que d’utiliser une voiture pour des raisons d’écologie, de santé, etc. Alors
que la pauvreté, c’est d’être contraint de se priver d’un service. Je me mets au vélo parce que je n’ai plus les
moyens de garder ma voiture. Dans les deux cas, un service disparaît ; en l’occurrence, je n’ai plus de voiture.
La sobriété est moins déstabilisante pour la société que la pauvreté. Du coup, les politiques auraient tout intérêt
à rendre désirable le fait de consommer moins d’énergie plutôt que d’attendre que cela devienne contraint.
— Est-ce cela que vous proposez dans le cadre de votre think tank The Shift Project ?
J-M.J. : The Shift Project est une structure militante dont l’objectif est de se libérer de la contrainte fossile. On
réfléchit comment physiquement mettre la France en ligne avec l’accord de Paris. Atteindre la neutralité
carbone en 2050, cela signifie quoi en pratique? Tel est le fil conducteur de notre Plan de transformation de
l’économie française sur lequel une centaine de personnes ont travaillé. Aucun parti ne peut réunir autant de
monde pour réfléchir à un programme de décarbonation de l’économie cohérent de bout en bout. Nous mettons
au débat public ce travail qui n’a pas d’équivalent dans le monde politique, mais en le présentant d’abord aux
corps intermédiaires (syndicats, presse, recherche, etc) plutôt que directement aux candidats
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.Démographie africaine et faune sauvage
28 novembre 2021 / Par biosphere
Le Prince William accuse la démographie africaine d’être à l’origine de la disparition de la faune sauvage. Ces
propos ont suscité une vague d’indignation.
Lire, Surpopulation humaine, éléphants sur la fin
Afrikamag : S’exprimant aux Tusk Convention Awards du 22 novembre 2021 à Londres, le prince William a
déclaré : « La pression croissante sur la faune et les espaces sauvages d’Afrique en raison de la population
humaine présente un énorme défi pour les écologistes, comme c’est le cas dans le monde entier. …il est
impératif que le monde naturel soit protégé non seulement pour sa contribution à nos économies, nos emplois et
nos moyens de subsistance, mais aussi pour la santé, le bien-être et l’avenir de l’humanité ». Les remarques du
prince font écho aux commentaires qu’il a faits en 2017, lorsqu’il a déclaré que la « croissance rapide de la
population humaine » de l’Afrique mettait sa faune et ses habitats sous une « pression énorme. »
Lire, Surpopulation africaine par une virilité mal employée
Si certains ont salué les commentaires du prince, qui mettaient en lumière le péril auquel est confronté le monde
naturel face à la croissance démographique mondiale, d’autres ont critiqué ses propos. Certains ont affirmé que
William n’avait « aucune autorité morale pour dire quoi que ce soit sur l’Afrique ou sur les Africains et leurs
vies ». Mais il faut avant tout que l’homme se persuade qu’il n’a pas le droit moral de mener une espèce animale
ou végétale à son extinction, sous prétexte qu’elle ne sert à rien. « Nous n’avons pas le droit d’exterminer ce
que nous n’avons pas créé. Un humble végétal, un insecte minuscule, contiennent plus de splendeurs et de

mystères que la plus merveilleuse de nos constructions. Le Parthénon ne sert à rien, Notre-Dame de Paris est
complément inutile, en tout cas mal placé. L’homme pourrait refaire dix fois le Parthénon, mais il ne pourra
jamais reconstituer les innombrables animaux des savanes africaines, issues d’une évolution qui a déroulé ses
méandres sinueux au cours de millions d’années, avant que l’homme ne commence à poindre dans un obscur
phylum de Primates minuscules. » (in Avant que nature meure de Jean Dorst, 1965)
Lire, Population africaine, nous sommes au bord de l’apoplexie
L’Afrique, qui compte aujourd’hui 1,3 milliard d’habitants en totalisera près de 4,5 milliards à l’horizon 2100 ;
un jeune Terrien sur trois âgé de 15 à 29 ans vivra en Afrique en 2050. Le Nigeria, par exemple, sera passé de
quelque 191 millions d’habitants à plus de 410 millions en 2030. Emmanuel Macron a même déclaré « Quand
des pays ont encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros,
vous ne stabiliserez rien ».
L’explosion démographique, cause de l’expansion de l’agriculture au détriment des habitats de la faune sauvage
et du développement des infrastructures et des villes, constitue une grande menace pour de nombreuses espèces
menacées.

.Il est temps de mettre fin à cette mascarade
Joseph Chamie : La population mondiale a atteint 1 milliard vers 1804, a doublé pour atteindre 2 milliards en
1927, a de nouveau doublé pour atteindre 4 milliards en 1974 et doublera à nouveau pour atteindre 8 milliards
d’ici 2023. Pourtant la croissance démographique des nations est malheureusement largement ignorée par les
gouvernements. Les dirigeants gouvernementaux de la COP26, par exemple, n’ont pas abordé la limitation de la
demande mondiale d’énergie, d’eau, de nourriture, de logement, de terres, de ressources, de biens matériels, de
machines, de transports, etc. en réduisant la croissance de leurs populations humaines respectives. Ils ne sont
pas prêts à reconnaître que la décroissance de la population est essentielle pour lutter contre les changements
climatiques. De plus de nombreux pays, dont le Canada, la Chine, les membres de l’Union européenne, l’Iran,
Israël, le Japon, la Russie, la Corée du Sud et les États-Unis, continuent de faire pression pour la croissance de
leur population. La Chine, par exemple, est passée d’une politique de l’enfant unique à une politique
de l’enfant à trois enfants pour augmenter sa population de plus de 1,4 milliard d’habitants. L’ambiance dans de
nombreuses régions d’Europe se reflète dans l’affiche allemande disant: « Wir können unsere eigenen Babys
machen, wir brauchen keine Ausländer » (Nous pouvons faire nos propres bébés, nous n’avons pas besoin
d’étrangers). Et Israël promeut la croissance démographique de sa population juive comme condition préalable
à la sécurité ; sa population actuelle de 8,7 millions d’habitants pourrait atteindre 15 millions d’ici 2050.
Il est temps de mettre fin à cette mascarade et de reconnaître les conséquences désastreuses d’un monde de 8
milliards d’humains sur le changement climatique. La communauté mondiale des nations ne sera probablement
pas en mesure de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050. Pour remédier à cet échec, la
survie de la biosphère devrait être désignée comme un objectif international pertinent pour toutes les nations.
Cependant, s’éloigner de la primauté de la souveraineté nationale au lieu d’une approche planétaire semble peu
probable de sitôt. D’autres réponses au changement climatique sont la réduction de la fécondité et
l’augmentation de la morbidité et de la mortalité. Le changement climatique devrait avoir de graves
conséquences sur les déterminants socio-économiques et environnementaux de la santé, notamment l’air, l’eau,
la nourriture et l’habitat. Il pourrait entraîner la mort prématurée de plus de 80 millions de personnes au cours
du reste du siècle.
En bref, la stabilisation et la décroissance des populations humaines sont essentielles pour limiter les demandes
sans cesse croissantes d’énergie, d’eau, de nourriture, de terres, de ressources, de logement, de chauffage /
refroidissement, de transport, de biens matériels, etc. qui sont responsables du changement climatique de la
planète, de la dégradation de l’environnement et de la perte de biodiversité.

PORTLAND, ÉTATS-UNIS, 23 novembre 2021 (IPS)
NB : Joseph Chamie est un ancien directeur de la Division de la population des Nations Unies et auteur
de nombreuses publications sur les questions de population, y compris son récent livre, « Births, Deaths,
Migrations and Other Important Population Matters».
▲ RETOUR ▲

.LA FIN DANS LA FAIM
26 Novembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
https://www.youtube.com/watch?v=qxsdgQGupzQ&t=1078s
Ailleurs, le charbon Kirghizistan a du succès, le gouvernement le subventionne.

On voit que le déclin aux USA ne s'est pas démenti -400 ans de réserves, nous dit-on- contre 37 à la Chine.
L'Inde a du mal décoller.
Là aussi, on peut comprendre le covid. Il n'y a plus de jus pour le moteur de la croâssance.
Jean Luc Mélenchon qui n'a toujours rien compris, dit qu'on ne peut pas expulser 700 000 clandestins. Les
séoudiens, eux, ont jetés sans peine et sans état d'âme dehors 4 000 000 de bougnoules inutiles. En un
claquement de doigt. Quand on parlait réellement des questions, dans les années 1970, on disait que loin de
secourir les bateaux de migrants, un jour ou l'autre, on les coulerait.
La pénurie d'engrais va mettre des pays comme la France dans une situation tendue. La première énergie est la
nourriture, et toutes les bonnes âmes de gôche ont la tête vide. Ils partent du principe qu'ici on est riche pour
toujours, mais que les bougnoules justement, seront toujours des gueux. S'ils les respectaient, ils ne les
verraient pas comme éternellement des crève la faim, et ne se verraient pas, comme éternellement riches.
Quand le problème de la faim va se poser, on s'apercevra que la richesse venue de l'étranger, c'est une bouche
inutile, et que les frontières, ça se protègent.

D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, pas 80 ans, il n'y avait pas d'immigration quand il y avait des cartes de
rationnement.
Coïncidence de coïncidence, il n'y a plus d'épidémie de covid. Mais réellement le covid n'a jamais franchi le
seuil épidémique apparemment.
Si on enlève les vieux refroidis au rivotril, finalement, on n'a pas eu de surmortalité covid.

.DE L'HORREUR ÉCONOMIQUE À L'HORREUR...
… Tout court.
C'est GEAB 2040 <voir plus bas> qui donne le "la": Crise humanitaire globale 2020-2030 : De l’éradication de
la pauvreté à l’éradication des pauvres
Voilà, c'est on ne peut plus clair. D'une manière générale, les pauvres ont toujours eu beaucoup plus de mal à
survivre que les riches, sauf que tous les 200 ans, on a une chti'te remise d'aplomb.
"Nous anticipons qu’au cours des 5 à10 prochaines années, ce sont des centaines de millions
d’individus qui vont disparaître prématurément de la surface de la terre de diverses manières.
Ce grand délestage humain est en germe tout autant dans l’effondrement des systèmes sociaux (évoqué
ci-après) que dans les montées de tensions géopolitiques (que nous abordons dans l’article suivant)".
La simple famine explicite la plupart des morts. Évidemment, de plus grandes pandémies, en découlant, auront
lieu, mais pas cette couillonnade de coronavirus. Des vraies, des tatouées, qui tuent des personnes en bonne
santé, et pas des p'tits jeunots de 85 printemps, affublés de 3.42 comorbidités et 35 pilules journalières à
prendre.
Il est d'autant plus surprenant que les pays mis en cause n'ont, pour la plupart, aucuns problèmes de superficies
et de ressources pour nourrir ses habitants. On voit le Congo, ex -Zaïre, qui dans la rupture de ses relations avec
le FMI dans les années 1970 doubla sa production agricole et augmenta de 50 % celle industrielle...
En même temps, on voit poindre un nouveau monde. L'aéro-porc d'Amsterdam se double d'une porcherie. Sous
peu, la porcherie remplacera l'aéro-porc. Cela concerna toujours du cochon.
En même temps, dire que tout le monde sera inutile, c'est spéculer. En effet, aucune chance que le modèle
productif se perpétue dans la machine, comme on l'espère.
Comme les guerres actuelles ont prouvées qu'il y avait un élément indispensable pour la gagner, le fantassin
pousse-caillou, fait pour tenir le terrain, une majorité de la population occupée à des activités de base et
éminemment locales me semble l'avenir. Le truc inutile, le tarmac, sera supprimé. D'ailleurs, la totalité de cette
activité est inutile. La preuve, c'est qu'au XVIII° siècle, on s'en passait très bien.
Quand à aller promener des gros bides aux 4 coins du monde sans finalité autre que la promenade, on a vu ce
que ça fait : ça nous ramène des cochonneries. Ils feraient mieux d'aller se promener à pieds, ils perdraient leur
gros bide, et craindraient plus le covid.
Grande Bretagne, ça y est, la moitié est morte. Tout le monde l'aura compris, la moitié du marché de
l'électricité. 25 entreprises ont tirés le rideau, il en reste 28. Il parait que le marché britannique est moins intégré.
Les pauvres cloches qui ont dit ça n'ont pas s'apercevoir que la Grande Bretagne, ça reste une ile, avec peu
d'interconnexions, quand même.

Emmanuel Todd pour finir, la russophobie est le signe de l'effondrement de l'occident. Il lui faut bouc émissaire
(ou un bouquet mystère ?).
Il reste d'ailleurs que si l'effondrement russe a causé beaucoup de décès, l'atrophie cubaine et nord-coréenne
n'ont pas été significative en matière démographique, sauf dans la presse occidentale, ce qui n'est bien entendu,
rien.

.Crise humanitaire globale 2020-2030 : De l’éradication de la
pauvreté à l’éradication des pauvres
GEAB 159 <Texte partiel>

Il n’y a pas de doute que l’inconscient collectif occidental se sent menacé par une humanité trop nombreuse.
Tout concourt à ce sentiment diffus[1] :
. le retour post-pandémique à la vie et aux foules de rue subitement rendues insupportables par
comparaison au calme des confinements ;
. la mise en évidence d’un monde non-occidental dix fois plus nombreux que « nous », questionnant nos
sociétés, nos identités, nos modèles ;
. l’obsession environnementale qui a transformé les humains en ennemis systémiques de notre bonne
mère Nature ;
. la crise existentielle liée à la remise en question de l’utilité des êtres humains, ni travailleurs (à cause de
la tech) ni consommateurs (à cause de la pollution) ;
. la disparition en Occident de la pensée sociale et humaniste au profit d’une pensée environnementale et
naturaliste ;
. les difficultés croissantes de nos systèmes sociaux écrasés sous le poids de 30 années de
désinvestissement libéral, du vieillissement de la génération Babyboom, et des surcoûts liés à la
pandémie et à ses conséquences (chômage, appauvrissement, maladies physiques et psychiatriques,
drogue,…) ;
. la mise à distance graduelle du monde opérée par la remontée des frontières, le rapport flou à la réalité
des humains branchés au monde virtuel, et le contrôle de l’information relançant le processus classique

de déshumanisation des « Autres », ces masses sans visages grouillantes et menaçantes venues
d’ailleurs ;
. le totalitarisme trans-humaniste qui s’installe ;
. les fantasmes de décroissance qui accompagnent tout cela et qui supposent sans oser le dire une
décroissance démographique pour commencer…
Le pessimisme ambiant se nourrit à la fois du sentiment d’exaspération croissante envers les Autres mais aussi
de l’horreur qui naît à la perspective des conséquences de ce sentiment, à savoir l’acceptation graduelle du
laisser-mourir (social), voire du faire-mourir (géopolitique).
Nous anticipons qu’au cours des 5 à10 prochaines années, ce sont des centaines de millions d’individus qui vont
disparaître prématurément de la surface de la terre de diverses manières.
Ce grand délestage humain est en germe tout autant dans l’effondrement des systèmes sociaux (évoqué ci-après)
que dans les montées de tensions géopolitiques (que nous abordons dans l’article suivant).

Insécurité alimentaire, famine
En 2015, le nombre de décès par an était estimé à 59 millions. Une étude de l’Université d’Oxford[2] calcule
une baisse d’au moins 6 mois en moyenne de l’espérance de vie dans 29 pays (essentiellement Europe, EtatsUnis et Chili) entre 2019 et 2020. La Covid entre bien entendu en compte dans cet effondrement
impressionnant ; mais elle n’explique pas tout. Par exemple, le fait que les Etats-Unis et la Lituanie enregistrent
les plus fortes chutes (respectivement 2,2 et 1,7 années de perdues chez les hommes !) ne s’explique pas par une
incidence supérieure de la Covid sur ces populations.
Après avoir décliné ces 20 dernières années (largement grâce à l’éradication de la pauvreté en Chine), depuis
2016, la famine dans le monde augmente, affectant environ 10% de la population mondiale[3]. Dès juin 2020,
les Nations Unies sonnaient l’alarme, appelant à une action immédiate pour éviter à des « centaines de
millions » de gens (on y est déjà !) de mourir de faim[4]. Plus récemment, on parle de 320 millions de personnes
ayant perdu accès à leurs besoins alimentaires[5]. Les pays touchés sont le Yémen, la Syrie, l’Afghanistan, mais
aussi la RD Congo, le Honduras, l’Inde[6], le Brésil et l’Amérique du Sud[7], …

Figure 1 – Les points chauds de la faim dans le monde. Source : GZERO, 2021
Selon certains calculs, près de 8 millions de personnes sont mortes de faim depuis le début de l’année. A titre
de comparaison, la Covid a tué 5 millions de personnes en près de 2 ans. Mais la Covid tue indistinctement
tandis que la famine ne tue que les pauvres…
Loin de nous l’idée que nos dirigeants ne cherchent pas sincèrement à s’occuper du problème. Mais ils ne
tiennent pas les cordons de la Bourse. A titre d’exemple, le président Biden s’enorgueillit des 10 milliards qu’il
a réussi à trouver pour financer un programme pluriannuel « Feed the Future » de lutte contre la faim dans le
monde[8]. 10 milliards, de qui se moque-t-on ?… Les marchés financiers brassent pendant ce temps non pas des
dizaines, ni des centaines mais des milliers de milliards… à l’échelle d’ailleurs des dettes des Etats. Que
peuvent bien faire nos politiques dans ce contexte ?
Aux Etats-Unis, grâce à l’aide, le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire (10,5%) n’aurait pas
augmenté entre 2019 et 2020. Mais la question reste entière pour 2021, année de mise en évidence de la crise
des chaînes d’approvisionnement. La population affolée vide les rayons des magasins et entasse chez elle des
réserves alimentaires, aggravant le problème[9]. Inflation, disruptions de l’approvisionnement et déserts
alimentaires[10] peuvent se combiner en vraie catastrophe humanitaire dans « le pays le plus riche du monde ».
En Europe, l’insécurité alimentaire est très inégalement répartie : entre 3,5 et 20% selon les pays pour une
moyenne autour de 7% malgré la richesse et les filets sociaux du continent.

Et l’avenir est sombre. La presse unanime anticipe une aggravation des crises alimentaires qui est bien entendu
systématiquement associée à la Crise Climatique[11], celle contre laquelle on ne peut rien à part réduire la
population ou l’appauvrir pour pouvoir financer des avenirs technologiques hypothétiques…

Grande démission, suicides, drogues
A force d’annoncer la disparition de l’emploi, les employés prennent le large. Burnouts, suicides au travail,
pression insoutenable sur des salariés à qui l’on répète qu’on n’a pas besoin d’eux, qu’on ne les garde que pour
éviter de gonfler les chiffres du chômage, ….
▲ RETOUR ▲

.Vers une pénurie de pétrole provoquée
Par Henry Bonner 26 novembre 2021 Contrepoints.org
Les différentes décisions des dirigeants politiques sont en
train de pénaliser le secteur des énergies fossiles. Créant
un risque de pénurie de pétrole.
Les entreprises pétrolières sous-investissent. Le gaz russe est
frappé de sanctions. Les énergies renouvelables concentrent
les faveurs du pouvoir. Tout est en place pour une hausse des
énergies fossiles que les consommateurs subiront.
À partir de l’année prochaine, les voitures auront toutes un
système de limiteur de vitesse.
Le but est de vous inciter à conduire plus lentement et de sauver des vies, prétendent les autorités. Cela
concernera-t-il aussi les voitures des cortèges officiels ?
Au Royaume-Uni, dès l’année prochaine, tout nouveau logement aura une borne de recharge pour les voitures
électriques. Oui… car à partir de 2030, les Britanniques n’auront plus accès aux voitures à moteur à explosion.
Que d’imagination !
Nos propres dirigeants ne tarderont pas à surenchérir. Notre économie et notre mode de vie foncent droit dans le
mur.

Les investissements en production pétrolière s’effondrent
Les sociétés pétrolières l’ont bien compris. Nul ne sait quand les autorités produiront un effondrement brutal – à
court terme – du prix, comme elles l’ont fait en appliquant les confinements. Le mieux pour elles est de laisser
le pétrole sous terre…
C’est ainsi qu’en dépit de la hausse du prix du pétrole, les producteurs ne réinvestissent même pas.
Selon Oilprice.com :

Le réinvestissement dans la production pétrolière des sociétés américaines baisse au niveau le plus bas
de tous les temps au troisième trimestre 2021 d’où une trésorerie nette record. Les réinvestissements
devraient baisser encore plus avant la fin de l’année, selon le groupe Rystad Energy.
[…]
Parmi les sociétés analysées par Rystad, le taux de réinvestissement des bénéfices était de 46 % en 2021, soit
encore plus faible qu’en 2020, quand il était de 53 %. La moyenne historique est au-dessus de 130 %.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des bénéfices opérationnels (CFO), des investissements dans la
production (Capex), et le taux de réinvestissements.
Évolution des bénéfices, des investissements et du taux de réinvestissement des entreprises américaines
du secteur du pétrole de schiste

Entre 2014 et 2019, les pétrolières investissaient plus que leur trésorerie, elles s’endettaient ou levaient des
fonds.
Suite au désastre de 2020, quand les sociétés de production pétrolière ont perdu des milliards (le groupe
d’entreprises étudié par Rystad a perdu 8,1 milliards de dollars sur la deuxième moitié de l’année), les
entreprises trouvent que l’environnement est trop risqué pour se relancer dans de nouveaux projets. Elles se
contentent de faire tourner les puits déjà mis en production.
Les multinationales ont emprunté cette voie de la décroissance depuis des années. Regardez ci-dessous les
investissements des principaux groupes pétroliers (source : IEEFA). Ils baissent depuis près d’une décennie.
Évolution des investissements des majors pétrolières

En bref… ne vous étonnez pas de trouver des coûts plus élevés à la pompe et ils sont partis pour durer.
En même temps, les gouvernements poussent vers les renouvelables… Ce qui va créer encore plus de
changements imprévisibles dans le coût de l’énergie, en fonction de la météo.
À quand un limiteur de consommation d’électricité chez vous ? Ou une limite à la distance de vos déplacements
en voiture ?

La politique énergétique de la rareté
La disponibilité de l’énergie a pris un autre coup cette semaine avec l’annonce de restrictions
d’approvisionnement par la Russie, qui représente la source de 40 % du gaz naturel vendu dans l’UE.
La Russie et l’Allemagne ont déjà achevé l’installation du gazoduc Nord Stream 2, qui permet au producteur
national russe, GazProm, d’envoyer davantage de carburant (source carte : Gazprom).
Mais le gazoduc attend de devenir opérationnel. Les autorités allemandes, très favorables aux énergies
renouvelables, n’ont toujours pas donné de date pour son entrée en service.
Et maintenant, le projet souffre d’un nouveau revers, cette fois à cause des sanctions et embargos…
Le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a prévenu :
Même si nous continuons à nous opposer au gazoduc Nord Stream 2, y compris par des sanctions, nous
travaillons avec l’Allemagne et nos autres alliés et partenaires afin de réduire les risques créés par ce
gazoduc pour l’Ukraine, les autres pays de l’OTAN et l’UE, et nous opposer aux activités nocives de la
Russie dans le domaine de l’énergie.
Les sanctions génèrent des ennuis, avant tout pour le consommateur, à titre particulier ou professionnel,
contraint de payer plus cher son gaz. Le professionnel répercutera la hausse dans ses prix et le particulier
subira…
À notre avis, le pétrole n’a pas fini son ascension.

▲ RETOUR ▲

Des millions d'Américains s'efforcent de devenir indépendants du
système alors qu'il s'effondre autour d'eux
par Michael Snyder 29 novembre 2021
Il fut un temps où toutes les grandes institutions de notre société
fonctionnaient sans problème et où la plupart des gens pouvaient
compter sur le fait qu'elles seraient toujours là quand on en aurait
besoin. Mais aujourd'hui, les choses se gâtent partout où l'on se
tourne. Nous sommes au milieu de la pire crise de la chaîne
d'approvisionnement de toute notre histoire, la criminalité et la violence
dans nos plus grandes zones urbaines commencent à échapper à tout
contrôle, des millions et des millions de nos concitoyens sont absolument
bouillants de haine, et cette pandémie amène les responsables à prendre
des décisions extrêmement irrationnelles qui auraient été impensables en "temps normal". Plus tôt dans la
journée, j'ai été horrifié d'apprendre qu'un de mes lecteurs venait de se voir refuser l'accès à un hôpital local. Il
emmenait sa femme pour une raison très importante, mais il y avait des personnes à l'entrée qui vérifiaient le
statut vaccinal de tous ceux qui tentaient d'entrer. Lui et sa femme n'avaient pas été vaccinés, et ils ont donc été
refoulés.
Cela signifie qu'ils ne pourront avoir accès à aucun service dans cet hôpital dans un avenir proche.
N’avez-vous jamais imaginé qu'un jour vous ne seriez même pas autorisé à entrer dans votre hôpital local ?
Dans d'autres cas, les hôpitaux ne fournissent plus certains services en raison de graves pénuries de personnel.
En fait, le Wall Street Journal rapporte que certains établissements pourraient perdre jusqu'à un tiers de leurs
employés en raison du mandat de Biden concernant les travailleurs de la santé.
C'est de la folie, et je n'aurais jamais imaginé que nous verrions une telle chose se produire en Amérique.
Mais nous y sommes.

À l'avenir, de nombreux Américains vont devoir commencer à se débrouiller pour fournir leurs propres soins de
santé, car notre système de santé est ébranlé comme jamais auparavant.
Pendant ce temps, nous assistons à une "explosion historique de l'esprit d'entreprise et du travail indépendant",
des millions et des millions d'Américains cherchant à créer des emplois pour eux-mêmes.
Grâce aux mandats de Biden, des millions et des millions d'Américains pourraient bientôt ne plus avoir le droit
de travailler pour une entreprise qui emploie 100 travailleurs ou plus. Pour l'instant, ce mandat particulier a été
mis en attente, mais il pourrait être rétabli à tout moment par les tribunaux.
Quoi qu'il en soit, de nombreux Américains ont décidé que le moment était venu de quitter le système et de
commencer à travailler pour eux-mêmes.
Jusqu'à présent cette année, un nombre impressionnant de 4,54 millions de nouvelles petites entreprises ont
demandé un numéro d'identification fiscale fédéral. Cela représente une augmentation de 56 % par rapport à
2019...
Les entrepreneurs ont demandé des numéros d'identification fiscale fédéraux pour enregistrer 4,54
millions de nouvelles entreprises de janvier à octobre de cette année, soit une hausse de 56 % par
rapport à la même période de 2019, selon les données du Census Bureau. Il s'agit du nombre le plus
élevé sur les enregistrements qui remontent à 2004. Les deux tiers concernaient des entreprises qui ne
sont pas censées embaucher des employés.
J'ai toujours encouragé l'entrepreneuriat comme un moyen pour les gens de devenir plus indépendants du
système.
La bonne nouvelle est qu'il existe littéralement des millions de façons différentes de travailler pour soi-même
dans ce pays aujourd'hui.
Si vous envisagez de faire un tel saut, concentrez-vous sur ce que vous savez faire.
Personnellement, je serais un mécanicien automobile absolument horrible, et si j'essayais d'être coiffeur, ce
serait un désastre complet et total.
Mais je sais écrire, et c'est ce que je fais.
D'autres ne savent pas écrire, mais ils sont incroyablement doués dans d'autres domaines.
La clé est de trouver quelque chose qui apportera une valeur ajoutée à la vie des autres.
La crise énergétique mondiale est un autre facteur qui pousse les gens à devenir plus indépendants du système.
Cette année, les habitants de Pennsylvanie sont prévenus que leur facture énergétique pourrait augmenter
d'environ 50 %...
Selon la Commission des services publics de Pennsylvanie (PUC), les coûts de l'énergie en
Pennsylvanie devraient augmenter jusqu'à 50 % dans certaines parties de l'État à partir du 1er
décembre.
"La plupart des services publics d'électricité réglementés de Pennsylvanie ajustent le prix qu'ils
facturent pour la partie production des factures des clients le 1er décembre pour les clients qui ne font
pas d'achats, également connu sous le nom de 'Price to Compare' (PTC)", explique la PUC dans un

communiqué de presse. "Le PTC représente en moyenne 40 à 60 % de la facture totale du client.
Cependant, ce pourcentage varie selon la compagnie d'électricité et le niveau d'utilisation de chaque
client.
Et à mesure que la crise énergétique mondiale s'aggrave, nous pourrions assister à des pénuries d'énergie plus
douloureuses, comme celles que nous avons récemment observées en Chine, en Inde et au Liban.
Cette situation a incité beaucoup d'Américains à prendre les choses en main et, à l'heure actuelle, la demande de
poêles à bois est hors normes...
Chez Central Arkansas Fireplaces à Conway, dans la banlieue de Little Rock, l'afflux de commandes
de poêles à bois est tel que les unités achetées aujourd'hui ne seront pas livrées à temps pour la saison
de chauffage. "Vous ne pouvez pas obtenir un poêle avant au moins avril", dit Lakin Frederick, un
employé du magasin.

Inutile de dire que la demande de bois de chauffage a également explosé, ce qui fait grimper les prix à un niveau
sans précédent...
Chez Firewood by Jerry à New River, en Arizona, une corde de bois de chauffage sec, soit environ
700 pièces, coûte 200 dollars aujourd'hui. C'est 33 % de plus qu'il y a un an. Chez Zia Firewood à
Albuquerque, le prix a augmenté de 11 % depuis l'été pour atteindre 250 $. Et à Standing Rock Farms à
Stone Ridge, une petite ville bucolique de la vallée de l'Hudson qui est devenue populaire auprès des
habitants de Manhattan, les meilleurs bois durs se vendent maintenant 475 dollars la corde, soit 19 %
de plus que l'année dernière.
Mais ceux qui se sont préparés à l'avance n'ont pas besoin de payer le prix fort, car ils ont déjà tout le bois de
chauffage dont ils ont besoin.
Depuis des années, je supplie les gens de se préparer à l'avance aux temps difficiles qui s'annoncent.
Maintenant, ces temps difficiles ont commencé à arriver, et les choses commencent à devenir vraiment folles làbas.
Même des communautés entières essaient de devenir plus indépendantes du système. En Californie, la folie
venant de Sacramento est devenue trop écrasante, et la ville entière d'Oroville a décidé de se déclarer république
constitutionnelle...
Oroville s'est déclarée république constitutionnelle. Un endroit où les dirigeants locaux s'engagent à
combattre les mandats qui, selon eux, vont trop loin.
"Tout ordre exécutif émis par l'État de Californie ou par le gouvernement fédéral des États-Unis qui
va trop loin ou qui viole clairement nos droits protégés par la Constitution ne sera pas appliqué par la
ville d'Oroville contre ses citoyens", peut-on lire dans la déclaration adoptée ce mois-ci par le conseil
municipal.
Il s'agit d'un geste assez spectaculaire, mais la vérité est que les communautés de tout le pays vont devoir
essayer de faire ce qu'elles peuvent pour se protéger des mesures autoritaires qui sont instituées au niveau de
l'État et au niveau fédéral.
Si vous vivez dans une ville ou un État où les choses vont particulièrement mal, vous devrez peut-être prendre
vos affaires et déménager dans une toute autre partie du pays.

Je sais que cela semble extrême, mais nous vivons des temps extrêmes.
Si vous voulez une vie normale, vous devrez trouver un endroit où les gens sont encore déterminés à vivre des
vies relativement normales.
Parce que si le système continue de s'effondrer autour de nous, les choses vont devenir encore plus folles.
Notre pays commence littéralement à se désagréger, et beaucoup plus de "changements" sont à venir.
▲ RETOUR ▲

.« Avis de décès. Elle est morte, Lavie Davant !!! »
par Charles Sannat | 30 Nov 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Ouin-ouin, snif-snif, ouin-ouin, je veux boire des coups en terrasse à
9,50 € les 25 centilitres de mauvaise bière et me sentir vivant en me
serrant dans un RER à l’heure de pointe pour m’entasser dans un cinéma
pour regarder un mauvais film à 12 euros le ticket.
Ouin-ouin, snif-snif, ouin-ouin, je veux retrouver ma copine Lavie
Davant, qui n’a rien à voir avec l’élégante Sophie Davant, non, je vous parle bien de la vie d’avant. D’avant le
Covid bien sûr.
Je veux protéger la planète et sauver l’environnement, mais s’il vous plait, laissez-moi partir en avion à 40 euros
pour un week-end à Rome, mieux, je veux aller à Bali en charter low-cost, je veux polluer, je veux voyager en
all inclusive et me sentir un prince dans un pays où les gens sont payés au lance-pierres !
Ouin-ouin, snif-snif, ouin-ouin, je veux retrouver ma copine Lavie Davant.
Haaaaa, mes amis que ne serait-on pas prêt à faire pour passer encore une nuit de plus dans les bras de la belle
Lavie Davant.
Tout.
J’accepterais tout pour une nuit de plus avec elle.
Toutes les compromissions.
Toutes les lâchetés.
Oui.
Oui aux restrictions, aux piqûres, oui au passe sanitaire même s’il n’a d’autre utilité que de forcer les méchants
non-vaccinés à se faire piquer. Oui encore à la ségrégation, oui au fait de rester enfermer, oui aux confinements,
mais promettez moi une nuit dans les bras de la belle Lavie Davant !
Lavie Davant ce n’était pas juste les coups en terrasse et les avions. Lavie Davant était beaucoup plus profonde
que cela. Les coups en terrasse ce n’est que l’écume des choses. Ils s’y trompent tous. Ils confondent. Ils n’ont
pas compris que dans la liberté de boire des coups ou de voyager l’important n’était ni la boisson mais le flacon,
ni le voyage mais la liberté. C’est parce qu’ils se sont totalement trompés et égarés qu’ils ne la retrouveront
jamais. La liberté, donc, Lavie.

Vous ne retrouverez jamais Lavie Davant !

Lavie Davant a vieilli, le temps est passé, il a fait son œuvre.
Le monde d’avant n’existe plus.
Il a déjà laissé place au monde d’aujourd’hui.
Demain sera pire.
Ce sera le monde d’après.
Un monde bien loin de Lavie Davant.
Gardez son visage en tête, son sourire, sa joie de vivre.
Ainsi était Lavie Davant.
Elle croquait la vie à pleines dents.
Nous rigolions, c’était une époque où nous avions de l’humour. Nous pouvions rire de tout. Ou presque. On
sortait. Nous étions libres. Pas de passe ni de laissez-passer. Pas de restriction. Pas de prison pour un verre entre
amis sur une plage un soir avec un feu de camps. On roulait en GTI bien trop vite. Nous buvions sans doute
trop. Nous mangions mal, loin des 5 fruits et légumes chiants que nous permet notre triste quotidien. Entre
boulghour et quinoa. Bio. Sans gras. Vivre longtemps. Même si c’est très chiant. Ni homme ni femme. Pas
d’excès. Contrôle social. Permis à point. De l’école à l’âge adulte. Qu’elle était belle Lavie Davant à la lumière
du feu crépitant.
Puis le feu s’est éteint. Comme Lavie Davant.
Je la garde dans mon cœur.
Autant d’instants précieux.
Ceux partagés par des gens, si différents, mais humains, tout simplement. Nous vivions ensemble, nous nous
embrassions, nous nous serrions dans les bras, nous nous aimions, il n’y avait pas de distanciation sociale ni de
gestes barrières.
Lavie Davant savait que vivre était dangereux, elle savait même que l’issue, toujours fatale était connue à
l’avance. Lavie Davant savait, qu’un jour, il lui faudra mourir.
Nous voulons tous que ce soit le plus tard possible.
Lavie Davant, elle, comme tous ceux qui nous sont précieux, nous a quittés bien trop tôt.

Repose en paix Lavie.
Ils ont tous voulu te tuer.
Ils ont réussi.
Ils ont réussi, parce que nous les avons laissés faire.
C’est pour cela que nous visons dans un monde de dépressifs suicidaires et devenant tous fous, plus ou moins.
Gardez le souvenir de Lavie Davant dans vos cœurs et dans vos esprits.
Il n’y a rien de plus puissant qu’une idée. Une idée de liberté, une idée d’humanité, d’égalité et de fraternité.
Elle était comme cela Lavie Davant.
Repose en paix.
Partagez ce faire-part de décès avec vos députés, vos sénateurs, vos maires. Ils sont les premiers responsables
du climat de tristesse qui étrangle ce pays. L’étouffe. C’est eux, les vrais assassins de Lavie Davant. Elle n’est
pas morte de vieillesse, c’était bien un homicide, que dis-je un vrai féminicide comme on dit aujourd’hui.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

.2 000 milliards $ de pertes pour le secteur du tourisme, oui 2000 !!!

Le tourisme mondial devrait perdre 2 000 milliards de dollars en 2021.
Le secteur touristique mondial devrait encore perdre 2 000 milliards de
dollars cette année sous l’effet des restrictions liées à la pandémie de
Covid-19, a annoncé lundi l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
qui juge la reprise de l’activité « lente » et « fragile ».
Cette estimation, similaire aux pertes essuyées en 2020, survient alors que
de nouvelles restrictions ont été prises, en particulier en Europe, pour faire face à une nouvelle vague de
l’épidémie et que le variant Omicron, détecté pour la première fois en Afrique du Sud, se propage dans le
monde entier.
Donc, le tourisme n’est pas franchement reparti.
Donc les compagnies aériennes n’ont pas franchement
redécollées.
Dons les avionneurs peuvent toujours croire qu’ils vont vendre
39 000 avions, la réalité c’est que pour le moment c’est du rêve
pas de la réalité.
La grosse commande américaine d’Airbus annoncée il y a
quelques jours après le problème des sous-marins était un renvoi
d’ascenseurs presque sympathique mais rien de plus à se mettre
sous la dent, surtout que les airbus achetés par les Américains
sont généralement produits en zone dollar donc aux États-Unis.
Côté tourisme c’est donc le plongeon mondial, pour longtemps
si l’on regarde la dynamique des « variants » et la stratégie
suivie par les gouvernements qui veulent tout verrouiller.
Charles SANNAT

.Bruno le Maire serein pour la croissance économique. Il n’est pas inquiet !
« Face au rebond des cas de Covid-19, le ministre de l’Économie a
assuré que la croissance française était « solide » et s’est dit davantage
préoccupé par les difficultés d’approvisionnement et de recrutement qui
touchent certains secteurs.
« Les places boursières sont toujours des hyper sensibles et des hyper
réactives. Notre devoir est de garder notre sang-froid. Je n’ai pas
d’inquiétude pour la croissance française, elle est solide et repose sur des
fondamentaux qui sont bons ».
Pour Bruno le Maire, il n’y a donc rien à voir ou presque, il nous faut
donc circuler.
Bon, le Maire n’a pas totalement tort. A court terme nous avons ce que l’on appelle un acquis de croissance. La
croissance déjà réalisée pour faire simple, alors même si notre PIB décroche, nous avons déjà gagné de l’argent
et ce qui est pris n’est plus à prendre !
Le sujet va se poser nettement plus pour 2022 année qui était dans les prévisions, censée marquée la fin de la
« crise » et le retour à la normale.

Ce retour sera-t-il contrarié par ce nouveau variant omicron, dont on ne connait pas grand-chose et qui semble
semer la panique chez nos autorités alors que dans les faits, pour le moment ce variant ne semble pas plus
dangereux que les précédents en termes de mortalité humaine. Il semble plutôt dangereux pour l’efficacité des
vaccins.
La question devra donc se poser autour de la vaccination. Est-elle encore non seulement souhaitable et peut-on
« vacciner » contre deux variants en circulation ? Quelle dose d’ARN est-elle tolérable par les organismes ?
Faut-il même poursuivre la vaccination si elle ne permet pas d’éradiquer le virus et donc les futurs variants et
mutants puisque cette dernière exerce une pression de sélection pour faire émerger les variants les plus
résistants.
Bref, au-delà de la croissance il va falloir commencer à réfléchir de façon plus large.
Hélas, ce ne sera sans doute pas le cas.
Charles SANNAT
▲ RETOUR ▲

.La BCE perd le contrôle de la situation et cherche des boucs-émissaires
Publié par Philippe Herlin | 25 nov. 2021

Les étiquettes commencent sérieusement à valser dans la zone euro. Les prix à la production en Allemagne
atteignent 18,4% sur un an, un record depuis 1951 ! Indicateur avancé des prix à la consommation, l’inflation,
ne devrait pas manquer de continuer à progresser dans la première économie européenne. Mais la Banque
centrale européenne (BCE) est-elle au moins consciente du problème ? Pas du tout si l’on en juge par ses
dernières déclarations, ce qui est plus qu’inquiétant.
La BCE recommande-t-elle aux pays en déficit budgétaire de revenir à l’équilibre afin qu’elle puisse ralentir sa
planche à billets, c’est-à-dire la création de monnaie excédentaire, source première de l’inflation dans la zone
euro ? Exige-t-elle des banques européennes qu’elles renforcent leurs fonds propres afin de faire face à la
volatilité des prix ? Non, elle demande aux institutions financières d’accélérer sur le climat. Sur les 112 banques
supervisées, "aucune n’est proche de répondre à toutes les attentes prudentielles", explique-t-elle.
"Prudentielles" au sens des "risques climatiques et environnementaux", pas du poids des dettes ou de la faible
rentabilité… Vraiment, il n’y a rien de plus urgent ?
La BCE ne semble même pas comprendre ce qui lui arrive : elle s’inquiète de la flambée des prix immobiliers
dans l’UE, dont les prix n'ont jamais augmenté aussi vite depuis seize ans, note-t-elle. Mais d’où vient cette
bulle si ce n’est de sa planche à billets ?
Le bilan de la BCE a explosé de plus de 3.000 milliards d’euros depuis la crise du Covid. De l’argent créé par
une baguette magique, en actionnant quelques touches sur un clavier d’ordinateur. La crise des subprimes de
2008, qui avait tant impressionné à l’époque, semble ridicule à côté. La crise de la dette grecque en 2011 se voit
un peu plus, tandis que la hausse régulière sur la période 2015-2017 indique un secteur bancaire à court de
liquidité. Le total de son bilan équivaut à 81% du PIB de l’Eurozone, contre 37% pour la Fed, 41% pour la
Banque d'Angleterre. Seule la Banque du Japon faisant pire (134%), mais la dette est détenue en totalité en
interne, ce qui change la donne. La hausse vertigineuse que nous connaissons n’est pas près de s’arrêter étant
donné que les déficits budgétaires en France et dans les pays d’Europe du Sud restent élevés et se résorbent à
peine…

Si l’inflation persiste et que les taux d’intérêt remontent, tout
l’édifice de la dette en Europe risque de s’effondrer. On
demandera alors des comptes à la banque centrale. Face à ces
risques, la BCE ne cherche-t-elle pas des boucs-émissaires afin
de dégager sa responsabilité, pourtant déterminante ? C’est ce
que l’on comprend lorsqu’elle affirme, à travers le dernier
numéro de sa Revue de stabilité financière, que "la lenteur de
la vaccination est une menace pour la stabilité financière".
Ainsi, "la pandémie continue d'être l'un des principaux risques
pour la croissance économique à venir" et "les risques liés à la
pandémie n'ont pas totalement disparu, notamment parce que
les progrès de la vaccination sont restés lents dans de
nombreuses régions du monde." Et voilà, les non-vaccinés
désignés comme responsables de la prochaine crise, c’est
pratique, non ?
La BCE se moque du monde : elle fuit ses responsabilités (planche à billets, taux zéro), elle fait preuve de
laxisme avec le système bancaire (fonds propres insuffisants), elle refuse de reconnaître les dégâts qu’elle
provoque (bulles sur les actions, les obligations et l’immobilier), elle s’abstient de sermonner les États en déficit
chronique (France, Europe du Sud), elle affiche des objectifs qui ne sont pas de son ressort direct (le climat), et
elle désigne des boucs-émissaires en cas de krach ! Des signes de perte de contrôle et de début de panique.
▲ RETOUR ▲

.Omicron. Les marchés chutent lourdement ! Un vrai Black Friday
par Charles Sannat | 29 Nov 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Cela faisait longtemps que la bourse de Paris n’avait pas perdu
4.75 % en une seule séance, un vrai Black Friday ! Cela fait,
disons plus d’un an, en fait en gros… depuis mars 2020 et le krach
boursier lié à la pandémie.
Vous vous souvenez ?
C’était il n’y a pas si longtemps que cela.
Maintenant, nous savons comment réagissent les marchés quand ils pensent qu’il va y avoir de gros problèmes
en raison d’une pandémie.
Avant de détailler les conséquences économiques je voulais vous dire deux choses.
La première, c’est « je vous l’avais dit », et mon scénario central est le constat de l’échec de la vaccination et de
cette histoire d’immunité collective pour 2022. Bon globalement nous y sommes. Quand on aime, nous ne
sommes pas à deux ou trois mois près, l’idée, c’est la grande tendance évidemment. Ce constat je vous l’ai
partagé dans le dossier spécial du mois d’août pour mes abonnés à la lettre stratégie. Je vous avais également
parlé de cette histoire d’anticorps facilitants l’infection.

La seconde chose que je voulais évoquer, c’est le variant lui-même. Omicron. Il ne semble pas plus létal, loin de
là, que le variant delta. Les Sud-Africains le désignent essentiellement comme bénin. Mais cela montre encore
une fois, que contre un virus qui mute tout le temps, la vaccination est une chimère, excellent pour les profits de
Pfizer et de « big-pharma » au sens large, mais ce n’est pas une stratégie pertinente. Donc nous en sommes
revenus presque au point de départ. Nouveau variant. Vaccins inefficaces et « échappement immunitaire », et
comme nous avons fermé des lits d’hôpitaux et qu’une grande partie des services d’urgence des petits hôpitaux
de ce pays ne fonctionnent même plus normalement, la moindre tension sur le système de soin sera
difficilement gérable. Nous allons donc enfermer. Confiner. Mettre des couvre-feux, réduire les contacts
sociaux etc.
C’est le retour à la politique enfermiste et moyenâgeuse.
Déjà aux Pays-Bas, on ferme les commerces non-essentiels !
On recommence.
Alors les anticipations des marchés sont les mêmes que celles de mars 2020 avec un automatisme plus rapide.
Les actions baissent. Particulièrement les compagnies aériennes et le secteur aéronautique. Mais aussi la
restauration collective par exemple. Le pétrole s’effondre puisque la demande va baisser avec l’arrêt des
liaisons aériennes qui a commencé. Le Maroc cesse toutes ses liaisons avec la France. Israël également mais
avec le reste du monde ! Le monde entier cesse ses liaisons avec l’Afrique du Sud et 7 pays de l’Afrique
Australe. Ce n’est sans doute que le début d’une nouvelle phase de restrictions.
Alors en images voici ce que nous avons vu vendredi dernier.
L’indice phare américain plonge.

Les investisseurs vendent les actions et achètent tout de suite des « bonnes » obligations américaines parce que
ce sont les Américains qui ont le plus de bombes atomiques, pardon, parce que c’est le « fly to quality », et que
les obligations américaines sont une valeurs « refuges ». Oui je sais c’est drôle, mais c’est comme ça…

Quant au pétrole il plonge de plus de 11 % en une séance, ce qui devrait durer si les craintes sur le variant
Omicron perdurent. Le pétrole devrait poursuivre sa descente aux enfers mais sans toutefois connaître de prix
négatifs comme en mars puisque là, la demande était forte et surtout l’extraction moindre qu’avant pandémie.
Mieux, les États comme la Chine et les US ont ouvert les stocks stratégiques. Il y a donc plus d’espace de
stockage. Disons que voir un baril à 35 dollars est largement possible si le bazar Omicron se poursuit.

Enfin, le VIX, lui, monte, c’est normal, c’est l’indice de la peur…

Alors si tout cela baisse et continue à chuter, il faudra vous préparer à « profiter » enfin de cette seconde jambe
de baisse que j’attendais depuis des lustres (dernier semestre 2020) et qui est peut-être là. Je dis bien peut-être.

Il va falloir surveiller cela comme le lait sur le feu, car les marchés peuvent également repartir à la hausse
violemment, même si quelques jours de corrections jusqu’à mi-décembre ne seraient pas mauvais non plus pour
les marchés qui pourraient se faire un rallye haussier pour la fin décembre et assurer ainsi leur bonus de fin
d’année.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

.Daimler Truck. Plusieurs milliards d’€ de pertes à cause de la pénurie de puces
C’est le magazine Automobilwoche qui rapporte que la pénurie de puces et
de semi-conducteurs pourrait faire perdre plusieurs milliards d’euros à
Daimler Truck.
Martin Daum, patron de Daimler Truck, estime que la pénurie mondiale de
semi-conducteurs affectera le chiffre d’affaires du groupe à hauteur de
plusieurs milliards d’euros cette année et s’attend à ce que le problème
perdure en 2022.
Le premier constructeur mondial de véhicules utilitaires, qui sera scindé de Daimler et coté en Bourse de
Francfort le 10 décembre, a présenté des mesures de réduction des coûts pour améliorer sa marge de profit face
aux problèmes suscités par le manque de semi-conducteurs.
Le groupe de camions allemands va vendre 50 000 véhicules de moins cette année ce qui est évidemment
considérable.
Côté pénurie, c’est toujours la même chose.
La Chine achète toute la production mondiale !
Les Etats-Unis construisent une immense usine en Amérique.
En Europe nous resterons donc dépendants du bon vouloir de nos partenaires chinois (si on veut des puces, il
faut produire et mettre les usines en Chine) ou de nos « amis » américains, pour qui money is money…
Charles SANNAT Source Reuters via boursorama.com ici
▲ RETOUR ▲

.$ : à tout seigneur, tout honneur
Par Michel Santi

novembre 28, 2021

15 août 1971: certainement la date la plus importante du XXème siècle
dans le domaine économique et financier, qui marqua la décision du
Président américain Nixon de supprimer la corrélation du dollar à l’or.
Prise un Dimanche soir, avant l’ouverture des marchés, elle inaugura une ère
nouvelle : celle d’une monnaie soutenue par la seule crédibilité de la Trésorerie
et donc du gouvernement américain. Les beaux jours des métaux précieux
étaient donc révolus car l’étalon-or avait été instaurée par les nations
occidentales un siècle environ avant cette volte-face. Du jour au lendemain, ce
qui fut jusque-là mesuré vis-à-vis de l’or – c’est-à-dire tout ! – le fut désormais
vis-à-vis du dollar américain. Le billet vert fut donc propulsé comme le nouvel
or. En termes macroéconomiques, le déficit fédéral US <annuel> évolua de
2.1% du P.I.B. national à environ 13.5% de nos jours.
Restons précisément «macro» car cette bombe larguée unilatéralement (comme d’habitude…) par les
américains se doit d’être analysée dans le contexte de ce pays qui tentait péniblement de sortir de la très
impopulaire guerre du Vietnam. Une quinzaine des conseillers les plus proches du Président Nixon exercèrent
sur lui une pression intense dans sa résidence de Camp David durant ce week-end fatidique. L’intégralité de sa
politique et de son programme économiques furent donc passés par pertes et profits car – selon les termes
mêmes du Secrétaire d’État au Trésor de l’époque John Connally à des journalistes immédiatement après
l’intervention de son Président- : Il faut baiser les étrangers avant de se faire baiser par eux («screw the
foreigners before they screw us.») … avant de reconnaître que «nul n’est certain de ce qui va à présent se
passer».
Accompagnée d’une augmentation immédiate de 10% des droits de douane, cette décision ébahit le monde – et
principalement les alliés et partenaires des Etats-Unis. Non seulement le dollar n’était-il plus convertible contre
de l’or, mais les USA renouaient avec le protectionnisme, même si les esprits cyniques de l’époque avançaient
un fait qui fut du reste confirmé par les historiens de l’économie : cette augmentation des droits de douane US
n’était en réalité qu’une manière de faire pression sur les européens pour leur faire accepter cette dévaluation de
facto du dollar. S’ensuivit ainsi une vague de dévaluations en cascade des monnaies européennes, dont celle de
la lire italienne ayant fait dire à Nixon son fameux : «je n’en ai rien à foutre de la lire» (“I don’t give a shit
about the lira”.) La monnaie américaine fut à nouveau dévaluée en 1973 et, parallèlement, la quasi-totalité des
monnaies importantes se mit à flotter, non sans provoquer à un certain point une chute de 50% du dollar
américain contre le yen et le deutschemark.
Il devait pourtant rester au cœur la finance mondiale – ce dollar -, véritable et unique pierre angulaire de
l’architecture financière universelle, en dépit de l’abandon de l’étalon-or, envers et contre toutes les prophéties
qui annonçaient (et qui annoncent toujours) la fin de son règne. Et, de fait, il jouit d’une appréciation au début
des années 1980 telle qu’il fallut en septembre 1985 les Accords internationaux dits du «Plaza» pour enrayer sa
hausse. Il connut une autre flambée vers la fin des années 1990. Puis, contrairement à toutes les prédictions, la
période extraordinairement troublée de la faillite de Lehman et de la crise des subprimes et du crédit des années
2007-2009 lui permit de se renforcer. Il est l’astre autour duquel toutes les autres monnaies du monde (y
compris l’euro) gravitent.
En effet, le billet vert n’est pas que la principale monnaie du commerce international. Le dollar n’est pas que la
première monnaie au sein des réserves des banques centrales. Sa présence et son usage permettent surtout de
mettre l’huile dans les rouages de l’ensemble des économies à travers le globe : il est la liquidité à lui seul. Sa
capacité d’attraction est si irrésistible que le monde entier, ses États, ses institutionnels et ses familles veulent
tous épargner en dollar : ce qui force littéralement la Réserve Fédérale à en créer encore et toujours plus pour
satisfaire la demande, voire la frénésie, mondiale. Tout le monde en veut : de la plus classique des banques
centrale aux groupuscules terroristes qui paradoxalement jurent de détruire le «Grand Satan»… Bref,
l’Amérique imprime des dollars – un peu pour elle certes – mais énormément pour le reste du monde. Ce

faisant, elle conforte et souvent abuse de sa position hyper prédominante en imposant des sanctions impossibles
à contourner à qui ose la défier. Surtout, elle a instauré la bombe thermonucléaire financière contre laquelle nul
recours n’existe : l’extraterritorialité.
Une menace pointe cependant à l’horizon, à une échéance relativement proche même : celle de la révolution
digitale qui – immanquablement –déstabilisera (aussi) le dollar. L’ère des monnaies nationales semble devoir
toucher à sa fin car celles-ci seront progressivement supplantées par des monnaies privées qui, elles, seront
édifiées – non plus sur la crédibilité de tel ou de tel pays – mais qui seront générées et construites à base
d’informations.
▲ RETOUR ▲

.Ce week-end de Thanksgiving a prouvé que l'Amérique vit désormais
dans une nouvelle réalité très sombre
par Michael Snyder 28 novembre 2021
L'histoire du "Black Friday" a complètement changé. Auparavant,
j'écrivais chaque année une chronique sur le chaos qui régnait chez les
grands détaillants américains, alors que des consommateurs fous se
battaient pour des produits à prix très réduits. Le fait que les
Américains s'affolent pour des babioles bon marché fabriquées en
Chine en dit long sur notre société, mais le vendredi noir avait aussi un
côté amusant et excitant. C'était un rituel annuel que des millions
d'Américains attendaient avec impatience, et les grands détaillants
gagnaient toujours beaucoup d'argent. Malheureusement, ces jours
sont maintenant révolus. Ce Black Friday, la fréquentation des
magasins était inférieure de 28 % à celle de 2019....
Le trafic dans les magasins de détail lors du Black Friday a chuté de 28,3 % par rapport aux niveaux
de 2019, car les Américains ont transféré une plus grande partie de leurs dépenses en ligne et ont donné
le coup d'envoi de leurs achats plus tôt dans l'année, selon les données préliminaires de Sensormatic
Solutions.
En 2021, le Black Friday a fait les gros titres dans toute la nation pour une raison beaucoup plus alarmante.
Des bandes de voleurs très organisées ont pillé des magasins d'un bout à l'autre du pays, poursuivant ainsi une
tendance que nous avons vue se développer rapidement ces derniers mois.
Par exemple, à Los Angeles, une bande d'adolescents déchaînés a "vidé" tous les marteaux et les pieds-de-biche
d'un Home Depot...
Selon le LASD, huit personnes - âgées de 15 à 20 ans - ont volé des marteaux, des pieds-de-biche et
d'autres outils dans le magasin. Ils disent que toute la section des marteaux a été vidée ... suffisamment
d'articles ont été pris pour être considérés comme un vol qualifié. Les suspects sont partis avec des
outils d'une valeur approximative de 400 $.
"Nous avons essayé de les arrêter", a déclaré Luis Romo, employé du magasin, à FOX 11. "Nous
avons fermé l'entrée principale et ils ont mis leurs masses en l'air et quiconque se trouvait sur leur
chemin, ils allaient le blesser".

Il ne faut pas être un génie pour comprendre pourquoi ils ont pris des marteaux et des pieds-de-biche.
Ce sont les outils préférés des pillards "smash and grab" dans tout le pays, et la nuit suivante, il y a eu tellement
de vols de ce type que la police de Los Angeles a déclaré une alerte tactique pendant plusieurs heures...
Le département de police de Los Angeles a déclaré l'alerte vers 20h30 vendredi et l'a levée à 2h du
matin samedi. L'alerte faisait suite à une série de vols dans le quartier en début de soirée, dont un
incident à 17 h 30 au cours duquel au moins 10 hommes ont dévalisé un magasin situé au 130 S. La
Brea Ave, ont poussé les employés au sol et se sont enfuis, selon Mike Lopez, officier de la police de Los
Angeles.
Des magasins ont été pillés dans toute la ville au cours de la nuit, mais bien sûr, la même chose se produit à peu
près tous les soirs ces jours-ci.
Malheureusement, les choses ne vont pas mieux dans le nord de la Californie.
La région de la baie a également été durement touchée pendant le long week-end, mais bien sûr, le pillage
organisé est devenu une habitude dans la région de la baie...
Le chaos de la semaine de Thanksgiving fait suite à une mêlée générale qui a duré trois nuits dans la
région de la baie de Californie le week-end dernier, comme l'a rapporté Breitbart News.
Le 19 novembre, des pillards se sont attaqués à des magasins haut de gamme comme Louis Vuitton et
Yves Saint Laurent à Union Square, à San Francisco. La nuit suivante, un groupe de 50 à 80 personnes
s'est précipité dans un Nordstrom de Walnut Creek, près de San Francisco.
Les principaux politiciens californiens promettent maintenant de sévir contre ces voleurs, et je suis sûr que cela
doit les faire trembler dans leurs bottes récemment pillées.
Dans le centre du pays, nous voyons également des pilleurs organisés se déchaîner.
Dans la région de Minneapolis, deux magasins Best Buy ont été la cible de "flash mobs" le vendredi noir...
Des dizaines de pillards sont descendus dans un centre commercial du Minnesota et ont défilé
effrontément dans deux magasins Best Buy, emportant ce qui leur plaisait dans les rayons.
Un incident s'est produit près du centre commercial de Burnsville, dans la banlieue de Minneapolis,
avec une douzaine de personnes qui se sont précipitées pour voler des articles, tandis qu'un deuxième
incident s'est produit à Maplewood - à environ 25 miles au nord-est - vendredi soir avec un groupe plus
important de 30 personnes qui ont pillé des appareils électroniques.
L'année dernière, nous avons été témoins de ce genre de comportement lors des émeutes de George Floyd, mais
aujourd'hui le pillage est devenu un mode de vie dans certaines de nos plus grandes communautés urbaines.
À Chicago, les pillages ne semblent jamais s'arrêter. En fait, les pillards ont frappé trois grands magasins en
moins d'une heure le vendredi noir...
Vers 1 h 40 du matin, la police a répondu à une alarme de cambriolage dans le magasin de
chaussures situé dans le bloc 1200 de North Milwaukee Avenue et a trouvé une fenêtre brisée et des
vêtements manquants, a déclaré la police de Chicago.
Une vingtaine de minutes plus tard, la police a répondu à une autre alarme dans le magasin North

Face, situé au 1600 North Damen Avenue, et a constaté que les portes d'entrée avaient été forcées, a
indiqué la police. De nombreux manteaux ont été volés, selon les autorités.
Vers 2 h 40 du matin, la police a répondu à une troisième alarme dans le bloc 2600 de West Division
Street et a constaté que des appareils électroniques avaient été volés après que la porte d'entrée ait été
forcée, a indiqué la police.
Je pourrais continuer encore longtemps, mais je pense que vous avez compris.
Nous assistons actuellement au genre d'anarchie rampante contre laquelle je mets en garde depuis des années.
Si ces bandes de jeunes voleurs sont prêtes à aller jusqu'à de telles extrémités maintenant, qu'est-ce qu'elles
seront prêtes à faire lorsque les choses iront vraiment mal dans ce pays ?
À l'heure actuelle, chacun de ces jeunes voleurs pourrait trouver un emploi quelque part. Nous sommes au
milieu de la pénurie de main-d'œuvre la plus épique de l'histoire des États-Unis, et il y a littéralement des signes
de "recherche d'aide" un peu partout où vous regardez.
Donc ces pillards ne prennent pas des choses parce qu'ils sont désespérément pauvres et ne peuvent pas trouver
d'emploi.
Au contraire, ces bandes organisées pillent parce qu'elles ont pris la décision consciente de le faire.
Bien sûr, le fait que les politiciens de nombreuses grandes villes aient adopté des lois qui rendent le vol à
l'étalage beaucoup plus facile qu'auparavant n'aide pas.
Même s'ils sont pris, les voleurs savent qu'ils seront très vite remis à la rue.
Je suis très préoccupé par la direction que prennent les choses.
L'anarchie semble augmenter à un rythme exponentiel en Amérique, et cela a des implications très sérieuses
pour 2022 et les années suivantes.
▲ RETOUR ▲

.La prudence n’est plus profitable
rédigé par Bruno Bertez 29 novembre 2021
La Bourse a pour vocation première de déterminer les prix en confrontant l’offre et la demande. Mais est-ce
encore le cas, quand certaines actions sont survalorisées alors qu’elles n’offrent que du vent ?

Je n’écris plus beaucoup sur les marchés financiers, parce que je crois avoir dit tout ce qui était important. Cela
ne veut pas dire que je les suis moins. Au contraire, je les surveille comme le lait sur le feu.

Les marchés sont stupides fondamentalement, mais rien ne leur échappe, car la concurrence pour le pognon est
mondiale.
Le mot important est « fondamentalement ». En effet, les marchés ont mis le fondamental entre parenthèses car
les banques centrales leur ont dit que cela n’avait pas d’importance. Cela ne signifie pas toutefois qu’ils ne
détecteront pas le grand changement quand il se produira.
Le grand changement, c’est quand le fondamental reviendra comme une vengeance et quand les banques
centrales ne pourront plus le dissimuler. Ce jour-là, pour qui sait le décoder, les marchés enverront un signe. Ce
signe ne sera pas littéral, il sera certainement constitué par un hiatus, un hoquet, un lapsus, une faille dans
l’univers dominant. Ce sera une sorte de singularité qui fera irruption et sera en quelque sorte « non conforme ».
En attendant ce jour-là et ce signe, il faut surfer sur l’actualité, avec une écoute attentive certes, mais un peu
flottante, comme l’écoute du psychanalyste. Et puis il ne faut pas être très engagé, il faut avoir une certaine
distance. Juste noter au passage les petits cailloux blancs sur le chemin.

Quand il faut emprunter pour obtenir de meilleurs rendements
Voici l’un d’eux :
« Le conseil d’administration de CALPERS [NDLR : fonds de retraite des fonctionnaires
californiens], le plus grand fonds de pension des États-Unis, a voté [le 15 novembre] pour utiliser de
l’argent emprunté et des actifs alternatifs pour atteindre son objectif de retour sur investissement, alors
même qu’il avait abaissé cet objectif il y a quelques mois à peine. »
La nouvelle va au cœur du problème que je signale régulièrement : il n’est plus possible de trouver des
investissements qui rapportent assez pour honorer les promesses du système. Cela concerne même les plus gros,
les mieux équipés, les plus aptes à prendre les risques. Ils sont dans l’impasse. Quand on a affaire à des gens
comme CALPERS, on sait que c’est un problème systémique : ils sont le Système.
« Le problème avec toutes ces spéculations, c’est qu’elles commencent à inciter l’investisseur prudent à adopter
un comportement imprudent », signale un économiste de la Fed.
Le système s’autodétruit. Il devient incapable d’assurer, même pour ses représentants les plus aptes, sa fonction
de valeur d’usage, qui est de procurer un rendement pour payer les retraites. C’est de la dialectique à l’état pur :
le système se nie, il s’anéantit sous la pression de ses contradictions internes.

Des marchés kafkaïens
En regard, les contradictions externes du système sont presque secondaires. Jugez-en.
La contradiction externe la plus évidente c’est celle qui existe entre l’univers financier et l’univers réel, et elle
est manifestée par l’absurde.
Ce que Tesla devrait accomplir au cours de la prochaine décennie pour justifier le cours des actions
d’aujourd’hui frise le ridicule. Ce groupe devrait dominer l’industrie automobile mondiale à un degré tel que la
plupart, sinon la totalité, du reste de l’industrie serait en faillite.
Cependant, Tesla n’est qu’un exemple du degré de spéculation sur les marchés aujourd’hui.

Qu’en est-il de Rivian, qui est récemment entrée en Bourse et affiche maintenant une capitalisation boursière de
115 Mds$, bien que l’entreprise n’ait vendu aucune voiture ?
Ou Lucid, avec une capitalisation boursière de 90 Mds$ et le même record de ventes que Rivian…
Ou QuantumScape, une société de batteries au stade de la recherche, qui dispose d’une capitalisation boursière
de 15 Mds$ et d’aucun chiffre d’affaires.
Comment les comparer à Panasonic, une société dont les ventes ont atteint les 67 Mds$ (dont des batteries qui
déplacent la plupart des Tesla) et une capitalisation boursière de moins de 30 Mds$ ?
L’avenir de la Bourse est de s’effondrer, car elle détruit sa raison d’être, le ver est dans fruit.
La surévaluation n’est qu’un symptôme, une manifestation d’un négatif organique qui n’intéresse personne car
il est caché. La dialectique interne du marché boursier c’est la destruction, c’est même sa fonction. Détruire.
La fonction systémique de la Bourse est de détruire les erreurs du passé pour que l’on puisse repartir à neufs. Sa
fonction est de nous sauver et de foutre au rebut tous les faussaires, tous les illusionnistes qui nous trompent
depuis des décennies.
▲ RETOUR ▲

.Ce week-end de Thanksgiving, remerciez les gros dépensiers
Bill Bonner | Nov 26, 2021 | Le journal de Bill Bonner

Note d'Emma : Thanksgiving est l'occasion d'exprimer notre gratitude pour toutes les bonnes choses que la vie
nous a données - santé, richesse, êtres chers...
Mais quelqu'un s'arrête-t-il jamais pour remercier les grands dépensiers ? Les riches se retrouvent généralement
dans le collimateur, surtout lorsque les politiciens cherchent à financer leurs coûteux projets.
Mais aujourd'hui, qui est traditionnellement un jour de consommation effrénée, pourquoi ne pas célébrer les
dépensiers ? Après tout, ils sacrifient leurs bilans pour faire tourner l'économie.
Voici un autre essai classique tiré des archives du Journal de Bill...
BALTIMORE, MARYLAND - Cette semaine, un silence s'est installé au siège social. Les téléphones de
bureau sonnent sans que personne ne réponde.

Mais nous continuons notre veille solitaire, surveillant le monde de l'argent... ébahis par sa majesté complexe...
...et un peu déprimés par l'escroquerie perpétrée par les économistes de la Réserve fédérale.
Nous avons quitté la ville pour aller voir la nouvelle maison d'un collègue. La maison est située sur des terres
agricoles dans l'une des plus belles banlieues, à seulement 15 minutes du cœur de Baltimore.
Il s'agit d'une vaste demeure construite dans les années 1870, avec une grande aile pour les domestiques ajoutée
dans les années 1920. Elle appartenait à l'un des principaux avocats de Baltimore. Sa veuve y a vécu jusqu'à sa
mort dans les années 90.
Aujourd'hui, avec un nouveau propriétaire, la maison est sur le point de subir un grand lifting. Un nouveau
câblage, une nouvelle plomberie... des murs abattus... une nouvelle suite parentale... une annexe pour les
services publics... un garage pour quatre voitures... une cabane à outils transformée en "caverne d'homme".

Pas de retenue
Notre ami n'est pas du genre à se retenir. Il vit en grand... quel qu'en soit le prix. La maison a déjà plus de 9000
pieds carrés d'espace. Quand il aura terminé, elle en aura probablement plus de 10 000.
"Vous êtes conscient que cela va coûter une fortune", avons-nous dit au nouveau propriétaire.
"Oui. Combien pensez-vous que ça va coûter pour remettre cet endroit en état ?"
"Cinq millions ?"
"Oh, et je vais arracher tous les sols et mettre un chauffage radiant. Et une nouvelle cuisine."
"Six millions ? C'est de la folie. C'est une belle maison. Pourquoi ne pas y vivre telle qu'elle est ? Tout ce dont
tu as besoin, c'est d'une nouvelle salle de bain. Ok, peut-être une nouvelle cuisine. Mais pourquoi acheter une
jolie vieille maison juste pour la démolir ?"
"Tu es un tel grippe-sou. A quoi sert l'argent, si tu ne peux pas l'utiliser pour construire la maison que tu veux
où tu veux ? Je ne prends aucun plaisir à regarder le solde de mon compte. Cette maison va me procurer un réel
plaisir pendant de nombreuses années.
"Ça ne me dérange pas de dépenser de l'argent. C'est un plaisir. Je ne suis pas comme Warren Buffett. Et je ne
suis pas comme vous. Je ne veux pas vivre toute ma vie dans une simple maison à Omaha. Et je ne me soucie
pas de créer un héritage familial. Je vais profiter de mon argent."

Le rêve d'un économiste
Notre ami est le rêve d'un économiste. Il consomme énormément. Sa consommation le rend heureux.
Et elle met en marche des centaines de roues qui tournent vers plus de consommation et de dépenses dans tout
Baltimore, aux États-Unis et dans le monde entier.
Le Financial Times développe :
La consommation est le but de l'activité économique et nous permet de répondre à nos aspirations
matérielles dans la poursuite du bonheur. La préoccupation légitime concernant l'endettement des

ménages n'est donc pas qu'il alimente la consommation, mais qu'il pourrait nuire aux dépenses futures
car, pour les familles prudentes, le service de la dette fait obstacle à d'autres dépenses. Les personnes
âgées et les personnes décédées, qui ont réalisé leur patrimoine immobilier, ont tendance à ne pas
dépenser autant.
Naturellement, il existe des préoccupations légitimes quant à la durabilité de la reprise, mais la
plupart ne sont pas liées à la consommation... La croissance de la consommation est donc nécessaire à
la croissance durable à plus long terme que les personnes au penchant puritain désirent tant...
L'alternative à la relance inattendue de la consommation cette année aurait été bien pire : une
stagnation continue, un chômage plus élevé, des revenus plus faibles et des finances publiques plus
mauvaises.
Ainsi, à l'approche de la fin de l'année, nous devrions résister au puritain qui sommeille en chacun de
nous. Célébrons la consommation...

En l'honneur des dépensiers
Notre ami fait sa part. Le marbre de ses nouveaux comptoirs sera taillé en Italie... créant ainsi des emplois pour
les tailleurs de pierre et les expéditeurs.
Les charpentiers passeront des mois à assembler les cadres et les escaliers. Des spécialistes du chauffage et de la
climatisation, des architectes, des vendeurs de papier peint, des décorateurs, des couvreurs, des électriciens, des
plombiers, des géomètres - tous seront engagés pour aider notre ami à construire la maison de ses rêves...
S'arrêteront-ils un instant pour dire une petite prière pour le système qui leur a apporté une telle générosité ?
Vont-ils remercier "les 1%" - les seuls à avoir assez d'argent pour se lancer dans des projets aussi coûteux ?
Sans doute pas. Au lieu de cela, ils se plaindront du peu qu'ils ont reçu et mépriseront la source de cet argent.
Mais au moins ici, au Journal, nous lèverons un verre - ou deux - en l'honneur des dépensiers qui font tourner la
roue.
Et nous remercions tout particulièrement ce petit sous-ensemble des 1% - ceux qui fournissent un bien public en
sacrifiant leurs propres bilans au profit de l'économie de consommation.
Oui, ils seront plus pauvres - financièrement - mais au moins ils auront de belles maisons où vivre quand la
prochaine crise arrivera.
▲ RETOUR ▲

L'indice de misère américain montre la faiblesse de la reprise
Daniel Lacalle 29/11/2021

La confiance des consommateurs américains a chuté à son plus bas
niveau depuis dix ans en novembre. L'indice de confiance des
consommateurs de l'Université du Michigan a chuté à 66,8 en novembre,
en forte baisse par rapport au chiffre de 71,7 enregistré en octobre et
bien en deçà des prévisions consensuelles de 72,4. L'inflation fait mal
aux consommateurs et l'impact sur les achats quotidiens est plus grave
que ce que la Réserve fédérale et les estimations du consensus pourraient
vouloir croire.
L'indice de misère, qui additionne l'inflation et le chômage, s'établit à
10,80 %, soit le niveau le plus élevé de la décennie si l'on exclut le pic des lockdowns du 19 octobre, où l'indice
de misère atteignait 15,13 %. Ce sont les niveaux de l'ère Carter pour l'indice de misère et les signes d'alerte de
la stagflation.
La soi-disant reprise a échangé le chômage contre l'inflation, laissant les consommateurs se battre pour joindre
les deux bouts malgré la croissance de l'emploi.
Les interventionnistes affirment que l'inflation n'est pas un problème parce qu'elle est une fonction de la
croissance élevée et ils soulignent que la hausse des salaires est un facteur d'atténuation. Pour eux, les gens
gagnent plus, donc ils peuvent se permettre la même chose et continuer à consommer.
Le problème est que c'est un mensonge. Selon les données de la Fed de Saint-Louis compilées par FRED, les
salaires hebdomadaires médians réels des citoyens employés à temps plein n'augmentent pas, ils baissent de
façon spectaculaire.
Les salaires réels médians sont en baisse, le chômage diminue mais reste nettement supérieur au niveau
prépandémique, et 35 millions de travailleurs ont quitté leur emploi parce qu'ils attendent davantage de chèques
de l'État ou parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas payer les frais de garde d'enfants, de transport et autres.
C'est pourquoi le taux de participation au marché du travail stagne depuis onze mois à un piètre 61,6 %. Il s'agit
d'une reprise où les citoyens ne peuvent pas prendre un emploi parce qu'ils ne peuvent pas en assumer les coûts
et où les entreprises se battent pour trouver des travailleurs mais ne peuvent pas augmenter les salaires parce
que les marges s'affaiblissent en raison de la hausse des prix des intrants.
L'inflation nuit aux entreprises, érodant leurs marges dans une économie prétendument forte, et les
consommateurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec des salaires médians réels en baisse. Il ne s'agit pas
d'une économie forte, mais d'une catastrophe à venir, car l'inflation reste élevée. Même la Réserve fédérale
admet maintenant que les pressions inflationnistes sont "persistantes".
L'économie américaine vit sur du temps emprunté. Dans un récent rapport spécial de JP Morgan (The 2022 US
Economic Outlook : Help Wanted), la banque d'investissement estime que la croissance des dépenses de
consommation sera robuste en 2022, grâce à la réduction de ce qu'elle appelle "l'excès d'épargne" - demandez à
n'importe quelle famille qui travaille dur si elle épargne trop - et à la réduction du chômage.
Cependant, le ralentissement économique actuel montre que cette prétendue reprise comporte de nombreux
éléments de crise. L'érosion du pouvoir d'achat, l'augmentation de l'indice de misère et la perte générale de bienêtre pendant que l'épargne s'épuise.
La confiance des consommateurs serait encore pire si le niveau d'épargne avait baissé plus rapidement. Mais
aujourd'hui, le taux d'épargne est proche des niveaux prépandémiques. Les consommateurs ont utilisé leur
épargne pour joindre les deux bouts et se retrouvent maintenant avec un marché du travail dangereusement
faible, une inflation en hausse et de faibles perspectives d'amélioration. En outre, les petites entreprises sont
asphyxiées par les prix des intrants, alors que leurs ventes augmentent mais que leurs marges et leurs bénéfices

s'effondrent. Les petites entreprises assistent à une reprise où les ventes s'améliorent mais où la situation
financière se dégrade. Et les entreprises consomment rapidement leur épargne et leur crédit.
Pendant ce temps, le gouvernement des États-Unis, conseillé par des théoriciens qui pensent qu'une unité de
déficit est une unité de revenu pour le secteur privé, ce qui est tout simplement faux, continue de dépenser et
d'augmenter la dette, qui est presque entièrement monétisée par la Réserve fédérale, perpétuant l'inflation et les
goulots d'étranglement avec des dépenses inutiles après un choc d'offre. Aucun gouvernement sérieux ne lance
une frénésie de dépenses massives du côté de la demande pour faire face à un choc d'offre.
Les consommateurs américains ont pu supporter cette période grâce à une épargne prudente et à des niveaux de
consommation modérés, mais les coussins qui leur ont permis de traverser ces mois sont en train de disparaître.
Il est temps de mettre fin à la folie des dépenses, du déficit et de l'impression, sinon la stagflation des années 70
ne sera pas un risque, mais une réalité.
▲ RETOUR ▲

Pourquoi l'inflation est un train de marchandises incontrôlable ?
Charles Hugh Smith Lundi 29 novembre 2021

La valeur de ces folies surabondantes tendra rapidement vers zéro
lorsque les appels de marge et d'autres éléments de la réalité
réduiront considérablement la demande.
Inflation, déflation, stagflation, ils ont tous leurs partisans. Mais qui
aura raison ? La difficulté réside dans le fait que l'offre et la demande
sont dynamiques et qu'il y a toujours des choses dont le prix augmente
mais qui n'ont pas changé de manière significative (et qui ne valent
donc pas le coût plus élevé) et d'autres dont le prix baisse même si elles n'ont pas changé de manière
significative.
Les partisans de l'inflation et de la déflation peuvent donc toujours donner des exemples à l'appui de leurs
arguments. Le camp des stagflationnistes est ravi de proposer un compromis : oui, il existe des dynamiques
déflationnistes et inflationnistes, et ce que nous avons, c'est le pire des deux mondes : une croissance stagnante
et un pouvoir d'achat en baisse.
Ce qui manque dans la plupart de ces débats, c'est une comparaison d'échelle : les déflationnistes soulignent des
choses comme la baisse des prix des téléviseurs à grand écran. Bon, d'accord : nous économisons 300 dollars
sur un téléviseur que nous n'achetons qu'une fois tous les deux ou trois ans. Nous économisons donc 100 dollars
par an grâce à cette déflation.
Pendant ce temps, du côté de l'inflation, l'assurance maladie a augmenté de 3 000 dollars par an, la garde des
enfants de 3 000 dollars par an, le loyer (ou les taxes foncières) de 3 000 dollars par an et les soins à un parent
âgé de 3 000 dollars par an : cela fait 12 000 dollars. Maintenant, combien de téléviseurs à grand écran, de jeans
de mauvaise qualité, etc., dont le prix a légèrement baissé, devrons-nous acheter pour compenser les 12 000 $
de coûts supplémentaires ?
C'est le problème des abstractions comme les statistiques : Le coût des téléviseurs a baissé de 20 %, tandis que
les soins de santé, les services de garde d'enfants, l'aide à la vie autonome et les loyers ont tous augmenté de 20
% - donc tout s'équilibre, non ?

Il y a deux omissions flagrantes dans tout le va-et-vient sur l'inflation et la déflation :
1. Les prix sont fixés à la marge.
2. Les entreprises ne peuvent pas perdre de l'argent pendant très longtemps et elles ferment donc leurs
portes.
Commençons par une observation sur la dynamique du prix/coût : l'offre et la demande. En règle générale, les
choses qui sont rares et très demandées augmentent de prix, et les choses qui sont abondantes et peu demandées
baissent de prix.
Ce qui est chroniquement rare et nécessaire à la vie aura une pression incessante pour coûter plus cher, ce qui
est abondant et n'est plus désirable aura une pression incessante pour coûter moins cher.
Nous en arrivons maintenant au mécanisme négligé n° 1 : le prix est fixé à la marge. Le logement offre un
exemple : prenez un quartier de 100 maisons. Les cinq ventes de l'année dernière étaient toutes autour de 600
000 dollars, et les évaluateurs ont donc fixé la valeur des 95 autres maisons à 600 000 dollars.
Les choses changent et la vente suivante se fait à 450 000 dollars. Cette vente est considérée comme une
aberration, mais les deux ventes suivantes sont également bien en dessous de 500 000 $. À la cinquième vente à
450 000 $, la valeur de chacune des 95 maisons qui n'ont pas changé de mains a été ramenée à 450 000 $. Les
cinq maisons qui ont changé de mains ont fixé le prix des 95 maisons qui n'ont pas changé de mains. Le prix est
fixé sur les marges.
La plus grande dépense dans de nombreuses entreprises et agences est la main-d'œuvre. Ceux qui possèdent des
entreprises savent que ce n'est pas seulement le salaire versé qui compte, mais aussi les frais généraux de maind'œuvre : les avantages, les assurances et les impôts payés pour chaque employé. Ces frais représentent souvent
50 % ou plus des salaires versés. Ces frais généraux de main-d'œuvre ont explosé pour de nombreuses
entreprises et agences, augmentant leurs coûts de main-d'œuvre de manière cachée pour les employés et le
public.
Il est important de rappeler qu'environ 3/4 des dépenses des collectivités locales sont consacrées à la maind'œuvre et aux frais généraux de main-d'œuvre (soins de santé, pensions, etc.). Où pensez-vous que les impôts
locaux se dirigent avec l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des frais généraux de main-d'œuvre ?
Qu'arrivera-t-il aux fonds de pension lorsque toutes les bulles spéculatives éclateront ?
Le coût du travail est également fixé à la marge. Le salaire d'une main-d'œuvre de 100 personnes est fixé par les
cinq dernières embauches, et si les salaires ont augmenté de 20 % pour obtenir ces employés, le coût du travail
des 95 autres travailleurs a également augmenté de 20 %. (Les employeurs peuvent dissimuler une
inadéquation, mais pas longtemps, et une telle tromperie aliénera les 95 % qui sont moins payés pour faire le
même travail).
La main-d'œuvre est rare pour des raisons fondamentales qui ne sont pas près de disparaître :
1. Démographie : une génération nombreuse prend sa retraite, les remplacements ne sont pas garantis.
2. Rattrapage : la part du travail dans l'économie a diminué pendant 45 ans. C'est maintenant le temps
du rattrapage.
3. Changement culturel des valeurs : L'anti-travail, la vie lente, le FIRE - tous sont des manifestations
d'un profond changement culturel : on ne travaille plus pendant des décennies pour payer des dettes et

enrichir des milliardaires, mais on réduit les dépenses et les attentes en faveur des loisirs et de l'agence
(contrôle de son travail et de sa vie).
4. Long Covid et autres problèmes de santé chroniques : que l'on veuille bien l'admettre ou non, le
Long Covid est réel et mal suivi. Une foule d'autres problèmes de santé chroniques résultant du
surmenage, du stress et de modes de vie malsains sont également mal suivis. Tous ces facteurs réduisent
l'offre de main-d'œuvre.
5. Les exigences concurrentes de la famille et du travail. Le travail a gagné pendant 45 ans,
maintenant la famille repousse.
Si vous mettez ces deux éléments ensemble, à savoir la diminution de l'offre de main-d'œuvre et la tarification
de la main-d'œuvre à la marge, vous obtenez un train de marchandises en fuite qui augmente les coûts de la
main-d'œuvre. Si l'on ajoute à cela l'augmentation fulgurante des frais généraux de la main-d'œuvre, on obtient
un train de marchandises en fuite dont la manette des gaz est bloquée à 11.
Les déflationnistes font une hypothèse fatalement irréaliste : les entreprises confrontées à une forte hausse des
coûts de la main-d'œuvre, des composants, des frais de transport, des taxes, etc. continueront à fabriquer des
téléviseurs à grand écran, des jeans de mauvaise qualité, etc. même si le prix de ces produits et services tombe
en dessous des coûts de production.
Le prix de gros d'un téléviseur ne peut pas descendre très longtemps en dessous des coûts de production et
d'expédition. Ensuite, les fabricants cessent leur production et la surabondance de téléviseurs, etc. disparaît. Les
États-nations peuvent subventionner la production de certaines choses pendant un certain temps, mais la vente à
perte n'est pas une stratégie gagnante à long terme : subventionner des entreprises en difficulté et des sociétés
d'État déficitaires est une forme de malinvestissement qui saigne l'économie à blanc.
La seule chose qui sera encore surabondante alors que la demande s'effondre, ce sont les "investissements" de la
richesse fantôme, c'est-à-dire les écrémages, les escroqueries, les bulles et les fraudes. La valeur de ces folies
surabondantes tendra rapidement vers zéro lorsque les appels de marge et d'autres éléments de la réalité
réduiront considérablement la demande.
Coûts du monde réel : beaucoup plus élevés. Les paris spéculatifs : beaucoup plus bas. Comme dans zéro.

▲ RETOUR ▲

Au casino boursier, les pigeons et les autres
rédigé par Bruno Bertez 30 novembre 2021

Connaître les règles du jeu boursier ne suffit pas toujours pour être gagnant. Certaines règles sont en effet
temporaires, et quelques joueurs ont l’avantage de pouvoir les découvrir avant tout le monde.
Je vous disais la semaine dernière qu’il est important de connaître les
règles du jeu boursier, et notamment connaître celles qui régissent le prix
des actions. Mais il faut également avoir compris comment fonctionne le
casino, la Bourse.
Elle fonctionne sur un constat fait par Adam Smith : « Tout joueur a
tendance à s’exagérer ses chances de gagner au jeu. »
Warren Buffett disait, dans une ligne similaire : « Regardez autour de la
table de poker. Si vous ne pouvez pas voir le pigeon, c’est que c’est vous qui l’êtes. »
Le jeu boursier à ses règles. Je parle de ses vraies règles, pas de tout ce que l’on vous apprend dans les livres ou
à l’université.
Ces règles sont à la fois éternelles, comme celle énoncée par Warren Buffett, et elles sont temporaires, en
fonction de la situation économique, financière et monétaire du moment.
Les règles temporaires sont fixées par les plus gros et les plus forts. Ce sont eux qui publient, interviennent,
fixent et valident ce que l’on appelle les corrélations. C’est-à-dire une sorte de martingale magique qui dit que
« s’il se passe ceci, alors il s’ensuit cela ».

Un temps d’avance
Les corrélations ne cessent de varier, mais sachez qu’elles ne tombent pas du ciel : elles sont découvertes puis
validées par les JPMorgan, Goldman et autres géants du marché.
Comme ce sont eux qui les découvrent et les valident, ils ont un temps d’avance, dont ils profitent d’autant plus
grâce à leurs liens avec la banque centrale, qui joue un rôle clé dans le processus.
Par définition, en tant que membre de la classe sociale des épargnants, sauf à être un génie, vous êtes le pigeon.
Cela dit, il y a peu de génies sur la durée, croyez-moi !
Je travaille sur la Bourse, la finance et la monnaie à haut niveau depuis 60 ans, et mon expérience m’a appris
cette vérité fondamentale, corroborée par la théorie, à savoir que la bourse a deux vraies fonctions.
La première est de faire passer l’argent du public dans la poche des professionnels, des banques, des
gouvernements, des dynasties, et des grosses sociétés.
Tandis que la seconde est la vraie fonction objective, non voulue, de long terme. C’est la fonction de
destruction, de remise à zéro des compteurs.

D’erreur en erreur
On appelle cela pudiquement la fonction de « découverte des prix », mais elle n’intervient que séculairement
car, entretemps, la Bourse ne passe que d’erreur en erreur, et c’est pour cela qu’elle monte et baisse.
La Bourse étant un processus de surévaluation grâce au facteur jeu, la remise en ordre ne s’effectue que lors des
paniques et des destructions. On voit alors qui se baigne nu, dirait Warren Buffett.
Normalement, cette fonction de destruction intervient à périodicité plus ou moins régulière, en liaison avec le
cycle du crédit. On détruit le faux, la pourriture, tout ce qui est fragile, on cogne sur les mains faibles.
Cependant, à notre époque, les démiurges croient – comme en 1929 – qu’ils sont tout-puissants et qu’ils
peuvent faire léviter les marchés éternellement, sur un long plateau, comme le disait il y a 90 ans l’économiste
Irving Fisher.
Ils ont le savoir-faire pour effectivement retarder, et ils l’utilisent, mais au prix d’un besoin de destruction qui
va sans cesse grandissant.
▲ RETOUR ▲

Décollage imminent pour l’or !
rédigé par Jim Rickards 30 novembre 2021

Les banques centrales sont de nouveau à l’affût pour acheter de l’or, Russie et Chine en tête. Ne serait-ce
pas un signal intéressant pour les investisseurs ?
Cela devient ridicule. Et c’est une bonne chose. Par « cela » je parle du prix de l’or,
et par « ridicule » je veux dire répétitif jusqu’à l’absurde. Mais peu importe. A ce
stade, les perspectives pour l’or sont extrêmement positives.
Mes lecteurs sont sans doute las de me voir décrire le marché de l’or comme se
situant dans une fourchette comprise entre 1 700 $ l’once en limite inférieure ;
1 900 $ l’once en résistance haute, avec 1 800 $ l’once comme tendance principale.
C’est tout à fait exact. C’est également très répétitif, puisque cela s’est vérifié – avec seulement de mineures et
brèves exceptions – tout au long de l’année écoulée.
Ce schéma est apparu en novembre 2020 après que l’or a chuté de son sommet historique de 2 069 $ l’once, le 6
août 2020. La question prévisible des investisseurs est : « Bien, nous avons compris. Mais, quand le modèle se
brisera-t-il à la hausse ou à la baisse ? Quelle est la prochaine étape pour l’or ? »

L’or dans une bonne configuration pour un breakout
C’est là que nous en arrivons aux bonnes nouvelles. Certes, l’or reste confiné dans une fourchette, mais celle-ci
est de plus en plus étroite. Alors que des variations de 5% en quelques jours étaient courantes jusqu’à l’été
dernier, cette volatilité s’est calmée. Le prix de l’or monte et descend toujours, mais les fluctuations sont bien
plus réduites.

La médiane est toujours sur 1 800 $ l’once, mais les fluctuations sont plus serrées, entre 1 750 $ et 1 850 $
(encore une fois, à quelques exceptions près). Une bande de variation de 5,5% remplace la bande précédente de
11,0%.
Nous observons également une tendance à la baisse des plus-hauts et à la hausse des plus-bas à mesure que la
compression se poursuit. Il s’agit d’une configuration technique appelée « fanion », car elle ressemble à un
fanion sportif si l’on trace des lignes convergentes entre les hauts et les bas.
Un fanion est une bonne configuration pour un breakout : une sortie rapide au-delà d’un seuil peut se produire
dans n’importe quelle direction. Le plus souvent, toutefois, elle poursuit la tendance qui existait avant la
consolidation.
Que l’on prenne le prix de 1 685 $ du 30 mars 2021, les 1 725 $ du 9 août 2021 ou les 1 722 $ du 29 septembre
2021, il est clair que ce fanion s’est formé dans le sillage d’une tendance haussière. Cela suggère que le
breakout sera haussier et qu’il aura lieu bientôt.
Une série de données fondamentales viennent étayer ce point de vue technique. La première preuve est
qu’aujourd’hui, le prix effectif des lingots physiques n’est pas à 1 800 $ l’once environ (selon le prix du contrat
à terme sur l’or du COMEX), mais plus proche des 2 000 $ l’once, selon mes sources.
La différence entre les deux prix est d’environ 10%.
Le problème de cette fixation du prix est que la commission normale d’un concessionnaire est d’environ 2,5%.
Toute commission supérieure à ce chiffre n’est pas vraiment une commission. Elle reflète la rareté, les délais de
livraison et d’autres problèmes logistiques liés à l’obtention de lingots physiques réels au lieu de contrats sur de
l’or papier.
En d’autres termes, 1 925 $ l’once est le prix réel des lingots physiques. Tout le reste n’est que du papier.

Le retour de la Russie
Le deuxième facteur fondamental est que la Russie est de retour dans le jeu.
Comme nos lecteurs le savent, la Russie a augmenté ses réserves d’or de 1 700 tonnes depuis 2009. Les réserves
d’or du pays étaient de 600 tonnes en 2009 et sont de 2 298,5 tonnes aujourd’hui. Cela représente donc une
augmentation de 283% au cours des douze dernières années.
La banque centrale de Russie a poursuivi ce plan d’acquisition de manière constante et progressive sous la
direction de Vladimir Poutine et de la présidente de la banque centrale, Elvira Nabioullina. Les acquisitions d’or
ont été faites avec la régularité d’un métronome, à raison d’environ 5 à 30 tonnes par mois, pour éviter de
perturber le marché.
Puis, en avril 2020, le métronome s’est arrêté. La Russie a même légèrement réduit ses avoirs en avril, juillet,
août, septembre et octobre 2020, puis en janvier et avril 2021. Les avoirs sont restés inchangés en novembre et
décembre 2020, ainsi qu’en février, mars, mai et juin 2021.
A présent, la Russie est de nouveau à l’achat. Elle a acquis 3,1 tonnes en juillet 2021 et encore 3,1 tonnes en
septembre 2021 (le mois d’août est resté inchangé). Les analystes ne doivent pas considérer ce regain d’achats
de la part de la Russie comme une frénésie d’achats. Il s’agit de quelque chose de plus subtil.

Or, pétrole et dollar : un savant équilibre

La Russie mène l’opération de couverture la plus sophistiquée au monde sur son compte de réserve mondial en
devises fortes et en or. L’objectif est de maintenir l’or à environ 20% des réserves totales. Cet objectif a été
atteint au début de l’année 2020, ce qui explique le fait que les achats ont diminué par la suite.
Les réserves de la Russie sont aujourd’hui plus importantes en raison de la forte hausse du prix du pétrole. Cela
augmente les réserves en dollars du pays, puisque le prix du pétrole est fixé en dollars. Si les réserves en dollars
augmentent et que la Russie veut maintenir l’or à 20 % de ses réserves totales, elle doit acheter plus d’or pour
maintenir cette quote-part.
Ce n’est pas différent de ce que font les investisseurs ordinaires lorsqu’ils rééquilibrent leurs portefeuilles cibles
pour tenir compte de gains ou de pertes importants dans une classe d’actifs particulière.
C’est également conforme aux objectifs en matière de couverture de la Russie. Si le dollar conserve sa valeur, le
prix de l’or ne variera peut-être pas beaucoup. Néanmoins, l’allocation en or dans le portefeuille agit comme
une assurance. Si la valeur du dollar s’effondre, le prix de l’or en dollars s’envolera et les pertes de la Russie sur
son portefeuille en dollars seront compensées par les gains sur son portefeuille en or.
Ces derniers mois, le dollar a perdu de sa valeur, du moins par rapport au pétrole. Le prix de l’or en dollar n’a
pas beaucoup varié. C’est donc le moment opportun pour acheter de l’or afin de maintenir la couverture sans
payer de prime. Les Russes sont passés maîtres dans ce genre de couverture dynamique (contrairement aux
Américains). Ils viennent de le prouver une nouvelle fois en combinant un pétrole cher (générant des revenus) et
des prix de l’or stables (offrant un point d’entrée attractif pour maintenir la couverture).
Mais la Russie n’est pas seule. D’autres grandes banques centrales ont sensiblement augmenté leurs réserves
d’or au cours des derniers mois. C’est notamment le cas de la Thaïlande (90,20 tonnes), le Brésil (53,75 tonnes),
la Turquie (8,67 tonnes), l’Inde (8,4 tonnes) et le Qatar (3,12 tonnes).
Certaines banques centrales ont, à l’inverse, été des vendeurs nets. Cependant, les ventes totales des cinq
premières banques centrales ont été inférieures à 25 tonnes, ce qui est bien inférieur au total des augmentations
de réserves.
Par ailleurs, la Chine a évidemment acquis des quantités massives d’or ces dernières années, ce qui s’inscrit
dans une stratégie globale bien réfléchie. Récemment, les importations chinoises d’or en provenance de Hong
Kong ont ainsi atteint leur plus haut niveau sur cinq mois, en hausse de près de 60% en septembre.
Ces achats des banques centrales ont été effectués en prévision d’une baisse du dollar et d’une hausse de
l’inflation en dollars.
Les banques centrales achètent de l’or pour garder une longueur d’avance. Ne devriez-vous pas faire de même ?
▲ RETOUR ▲

.Les gouvernements sont-ils à court de bonbons ?
par Jeff Thomas 30 novembre 2021

De nombreux lecteurs ont déjà vu la vidéo américaine de Mark Dice sur
YouTube, dans laquelle il se tient sur le trottoir d'une ville et offre aux
passants un cadeau gratuit. Ils peuvent choisir entre une barre d'argent de 10
onces et une grande barre de chocolat Hershey.
Chaque personne choisit le bonbon, la plupart du temps sans réfléchir. Le
seul preneur qui semble hésiter se décide rapidement pour le bonbon, car "je
n'ai aucun moyen de faire quoi que ce soit avec l'argent". (Derrière eux se
trouve une boutique de pièces de monnaie. Mister Dice lui propose d'emporter la barre d'argent à l'intérieur si
elle le souhaite, mais elle n'est pas intéressée et prend le bonbon).
Une barre d'argent de 10 onces est actuellement évaluée à environ 230 $, la barre Hershey's à environ 2 $.
(Note de la rédaction : si vous n'avez pas vu la vidéo, voyez ci-dessous).
Mister Dice ne dit pas dans la vidéo quelle leçon on pourrait en tirer, mais une leçon évidente serait que les
Américains (ou du moins ceux qui résident dans sa ville natale de San Diego, en Californie) sont enclins à
préférer la gratification instantanée à quelque chose qui a une valeur substantiellement plus grande, mais
différée.
Si telle est son intention, il a bien réussi sa vidéo, légère mais instructive.
Depuis les années 1950, une grande partie du monde a perçu les Américains comme étant dans la "rue facile" et,
au cours des dernières décennies, le gouvernement américain a alimenté la complaisance des Américains en leur
faisant prendre conscience de l'argent facile et des droits.
Ainsi, les Américains sont souvent perçus par ceux qui ne sont pas américains comme étant quelque peu isolés,
gâtés, naïfs et myopes. Mais, si cela est vrai, les Américains ne sont certainement pas les seuls. La même chose
existe en Europe, au Canada et dans un certain nombre d'autres pays qui ont, au cours des dernières décennies,
suivi le modèle socio-économique américain.
Le problème, c'est que tout cet argent facile et ce droit n'existent que tant qu'il existe une source de "gratuité".
Malheureusement, l'idée que les "freebies" sont gratuits est inexacte. Les cadeaux, quels qu'ils soient, doivent
être payés par quelqu'un.
Dans le monde des affaires, les cadeaux sont parfois offerts à titre de "produit d'appel" pour attirer davantage de
clients. Ils deviennent alors un poste du bilan mensuel, une dépense liée au coût de l'activité. L'entreprise espère
récupérer la perte grâce aux ventes générées par le produit d'appel.
Mais, lorsque les gouvernements distribuent des cadeaux, aucune vente n'est générée et la perte n'est pas
récupérée. Lorsque les gouvernements distribuent des cadeaux, le coût est payé par les recettes fiscales. Et
lorsque les impôts ont été augmentés au point qu'il est difficile de les augmenter davantage sans provoquer une
rébellion, les gouvernements ont généralement recours à l'emprunt.
Mais, bien sûr, les emprunts finissent eux aussi par atteindre un point où ils sont devenus si importants qu'ils ne
peuvent être remboursés. Que se passe-t-il alors ?
Invariablement, l'effondrement économique en est le résultat. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, lorsque le
point de basculement est atteint (comme dans des juridictions telles que l'UE et les États-Unis, où plus de 50 %
du public sont des bénéficiaires nets et où les autres 50 % doivent payer pour eux-mêmes et pour les autres 50
%), il n'y a pas de retour en arrière. On a dit à ceux qui ont reçu les bonbons qu'ils y avaient droit et maintenant
ils le croient. Ils ne toléreront pas que l'on suggère de mettre fin à cette gratuité, même si l'on ne peut

raisonnablement prélever d'autres impôts, ni emprunter d'autres fonds. Par conséquent, dans tous les cas, le
résultat est un effondrement systémique, et non une diminution progressive.
Pendant des milliers d'années, les gouvernements ont cherché à apaiser les gens en leur offrant des cadeaux.
Dans la Rome antique, la distribution de céréales et la gratuité des spectacles (pain et cirque) ont contribué au
déclin de l'empire. Comme tous les grands empires, il s'est effondré sous le poids de la dette et de la mauvaise
gestion.
Une grande partie du monde se trouve actuellement à ce point de basculement. Les gouvernements continuent
de promettre des avantages qui, ils le savent, prendront bientôt fin. Si l'histoire se répète, ils continueront à
répéter cette promesse jusqu'au jour où les bonbons cesseront d'être distribués.
Ils diront alors que personne n'aurait pu le voir venir.
Parmi le public qui sera les victimes, il y aura trois groupes généraux. Tout d'abord, les "preneurs", c'est-à-dire
les bénéficiaires qui dépendaient le plus de la gratuité. Ils seront les plus durement touchés, car non seulement
ils perdront les cadeaux, mais ils n'auront ni les compétences ni l'imagination nécessaires pour devenir
autonomes du jour au lendemain.
Le deuxième groupe sera celui des payeurs, ceux dont l'argent des impôts a servi à payer les cadeaux. Ils seront
durement touchés, car le système dans lequel ils vivent et fonctionnent s'est effondré, mais ils s'en sortiront
mieux que les preneurs. Ils auront les compétences et l'imagination nécessaires pour reconstruire leur vie (après
avoir été suffisamment productifs pour payer pour eux-mêmes et pour les autres).
Troisièmement, il y aura les préparateurs, ceux qui ont envisagé l'inévitabilité de l'effondrement du système. Ils
auront très certainement les compétences et l'imagination nécessaires pour reconstruire leur vie, mais, en plus,
ils auront les moyens de reconstruire rapidement. Ils seront les rares à avoir choisi la barre d'argent plutôt que
les bonbons et à avoir eu la sagesse de stocker l'argent dans une juridiction où il n'était pas susceptible d'être
approprié par un empire mourant.
Une grande partie du monde est maintenant à court de bonbons. La dernière version de Bread and Circuses
atteint sa fin inévitable.
En rejouant la vidéo, nous observons Mister Dice qui propose du chocolat ou de l'argent. Chaque preneur le
regarde avec incrédulité, puis fait le choix évident, le bonbon. Chacun d'entre eux lui adresse un sourire. Chacun
est heureux de repartir avec le chocolat, mais il est probable que chacun aura consommé la barre avant la fin de
la journée et que le bénéfice de la gratuité sera de courte durée.
Après avoir distribué huit barres, Mister Dice n'a plus de chocolat et il rentre chez lui. Il n'a pas de bonbons,
mais il a 10 onces d'argent. Peut-être possède-t-il également d'autres barres d'argent, stockées dans une
juridiction plus sûre.
Chacun d'entre nous a la possibilité de choisir s'il souhaite être preneur, payeur ou préparateur. Le choix que
nous faisons peut définir notre avenir.
▲ RETOUR ▲
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BALTIMORE, MARYLAND - C'était une merveilleuse fête de Thanksgiving. Le temps était parfait - frais
et ensoleillé...
Cela rappelait un Thanksgiving d'il y a longtemps...
Nous travaillions avec notre oncle, pour "monter" du bois de chauffage. Notre équipe était composée de nous
deux et d'un métayer noir, Joe. Nous nous sommes arrêtés pour boire un verre à la pompe. Joe a pompé l'eau.
Nous avons tendu la boîte de conserve, l'avons remplie et la lui avons passée.
Joe a désigné notre oncle. La coutume voulait que les Blancs boivent en premier.
Mais les arbres poussent... et les règles et coutumes évoluent.

Le projet de Thanksgiving de cette année
Cette année, la maison était pleine. Nous avons généralement des enfants, des petits-enfants et des visiteurs qui
se joignent à nous.
Et nous trouvons généralement un "projet" qui les occupe avant de passer à table. Dans le passé, il s'agissait
surtout de réparer la grange. Une année, nous avons posé un nouveau toit. Une autre, nous avons étayé une
fondation.
Le travail physique - surtout pour ceux qui n'en ont pas l'habitude - prépare le groupe aux repas du soir, à la
réflexion calme et à l'heure du coucher. Il nous aide également à résoudre les problèmes d'entretien de la ferme.
Cette année, nous avons décidé de "récupérer" du bois de chauffage. Nous avons loué une grande fendeuse. Et
nous y sommes allés pendant trois jours - avec un fils, un gendre et un petit-fils.
Le samedi, nos pantalons étaient déchirés... nos ongles étaient cassés... et nous étions prêts pour une ère
glaciaire.

"Récupérer" le bois de chauffage

Célébration suspecte
Oui, c'était un bon Thanksgiving. Un feu chaud... les rires d'un petit-fils... une tarte à la citrouille - que
demander de plus ?
Mais c'était une drôle de fête. Car cette année, la cause de la célébration était suspecte.
On nous a dit, par exemple, que le monde serait meilleur si Christophe Colomb n'avait jamais "découvert"
l'Amérique... si les Pèlerins n'avaient jamais débarqué à Plymouth Rock... ou si Squanto leur avait tranché la
gorge dès leur descente du Mayflower.
Les mythes peuvent être dangereux, surtout ceux qui sont développés par des gens qui ont des intérêts
particuliers. S'ils décident qu'ils sont une race supérieure, ou qu'ils ont pour mission de conquérir le monde... ou
de répandre l'islam... ou la démocratie... ils s'exposent à des problèmes.
Quand nous étions enfants, presque personne ne remettait en question le mythe dominant de Thanksgiving.
Nous étions Américains, et sacrément fiers de l'être.
Avons-nous traité les Indiens durement ? Peut-être... Mais c'était le prix à payer pour le progrès. Avons-nous
gardé les noirs dans les fers ? Oui, mais nous avons vu l'erreur de nos méthodes... et nous l'avons payé cher,
avec près d'un million de morts blancs pendant la guerre civile.
Et si l'esclavage n'était pas une partie de plaisir, il aurait été une grande amélioration du mode de vie pour le
million de personnes tuées lors de la conquête anglaise de l'Irlande...
...les 55 millions de "peuples indigènes" qui sont morts après l'arrivée des maladies européennes dans le
Nouveau Monde...
(Note de bas de page : le terme "Indien" était une erreur ; les explorateurs espagnols pensaient qu'ils étaient
dans les Indes orientales. Et "peuple autochtone" est un mensonge ; tout le monde sait qu'ils étaient aussi des
immigrants, et non des autochtones des Amériques)...
...les 40 000 personnes qui ont été tuées lors de la Révolution française...
...ou les centaines de millions de morts de la révolution bolchevique, des guerres, purges et goulags de l'Union
soviétique, de la révolution communiste de Mao et de la révolution culturelle des années 1960.

"On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs", disent les améliorateurs du monde.
Et aussi mauvais que soit l'esclavage, le propriétaire d'esclaves avait tout intérêt à ce que ses esclaves ne soient
pas fêlés. Ils étaient des biens de valeur.

Complexe de supériorité
C'était le zeitgeist de Thanksgiving des années 1950 et 1960...
Nous étions sans complexe, heureux d'être en vie... et heureux d'être Américains.
Nous nous souvenions aussi du jeune arbre de la liberté, si vigoureux et si droit... et nous espérions poursuivre
notre croissance ascendante - avec plus de richesse et plus de liberté - aussi longtemps que nous vivrions.
Nous nous doutions aussi que la coutume "les Blancs boivent d'abord" serait bientôt de l'histoire ancienne... Et
nous étions heureux de la voir disparaître.
Même à la fin du 20e siècle, une grande majorité d'Américains se croyaient une lumière pour le monde... un
peuple "exceptionnel", avec une position unique dans l'histoire du monde.
"Nous nous tenons debout et nous voyons plus loin" que les autres peuples, a déclaré Madeleine Albright, alors
secrétaire d'État, en 1998.
Mais à mesure que l'arbre grandit... le credo se plie... et la tribu victorieuse dépasse les bornes.
Aujourd'hui, les troupes américaines sont partout sur la planète, mais les États-Unis n'ont pas gagné de véritable
guerre depuis 1945.
Des millions de personnes sont visées par les sanctions américaines, mais les étrangers ne font toujours pas ce
qu'on leur dit...
Des milliards de dollars de fausse monnaie sont imprimés et dépensés, nous laissant avec une dette de 29 000
milliards de dollars et une seule façon de la payer : imprimer plus de monnaie.

Jour de deuil
Maintenant, l'arbre est noueux et vieux. Il est devenu un nid de canailles, de martinets et de racistes.
Et à l'occasion de Thanksgiving, on nous a dit de baisser la tête de honte... de nous agenouiller... et de nous
frapper la poitrine, simplement parce que nous sommes ce que nous sommes.
"Nous" - vraisemblablement, toute personne ayant une ascendance majoritairement européenne - avons presque
exterminé les peuples indigènes... nous nous sommes enrichis grâce au travail des esclaves... et nous travaillons
dur pour détruire la planète Terre.
C'était comme avoir une énorme branche d'arbre pourrie suspendue au-dessus de nos têtes. On nous a exhortés à
accrocher du crêpe noir aux fenêtres et à mettre le fouet sur notre propre dos.
Nous, les hommes blancs, avons beaucoup de comptes à rendre ; nous sommes tous racistes et goujats...
négateurs du changement climatique et résistants aux vaccins.

USA Today nous a rappelé que c'était un "Jour de deuil". MSNBC nous a dit que les Pèlerins ont "apporté le
génocide et la violence" au Nouveau Monde.

Ce qui compte le plus
Et maintenant, les macro-agressions du passé sont oubliées. La souffrance de générations entières - avant la
colonisation de l'Amérique - ne compte pour rien.
Les millions de meurtres et de famines provoqués par les gouvernements en dehors des frontières américaines,
commis au nom du mythe dominant, ne sont pas non plus dignes d'être mentionnés.
Selon la presse, la vie publique d'aujourd'hui ne va pas plus loin que les nouvelles d'hier... filtrées par un
entonnoir aigre et étroit de race, de sexe, de virus et de changement climatique.
Le reste n'est qu'obiter dicta.
Et pourtant, c'est toujours "le reste" - les piles de bois de chauffage, les accords gagnant-gagnant et le passage
de la tasse - qui compte vraiment.
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