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.La guerre climatique ne fonctionnera pas
Tim Watkins 28 octobre 2021

Il n'existe, en fait, aucune comparaison humaine pour l'effort requis pour inverser les dommages à l'échelle
mondiale causés par 300 ans de croissance industrielle. Néanmoins, les gens continuent de se référer aux
efforts humains passés pour tenter d'inciter nos dirigeants politiques à une action qui, en vérité, les dépasse
largement. Combien de fois avons-nous entendu dire que la lutte contre le changement climatique nécessitait
un effort d'une ampleur comparable à celle des alunissages d'Apollo ou du projet Manhattan ? Et puis, il y a la
comparaison obstinée avec la Seconde Guerre mondiale. Chaque fois que nous pensons avoir réussi à enfoncer
un pieu dans le cœur de cette proposition insensée, quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'était réellement la guerre
la ressuscite et la met au service de la lutte contre le changement climatique.
Aujourd'hui, c'est au tour de George Monbiot, l'écologiste médiatique préféré de tous, de suggérer que :
"L'histoire étonnante de la façon dont les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale
devrait être dans tous les esprits à l'approche de la Cop26."

<J-P : malgré toutes ses bonnes intentions, George Monbiot est un journaliste médiocre. Il correspond
justement à la définition de journaliste : « personnage qui ne connait rien des sujets dont il parle ».>

Monbiot donne un résumé raisonnable des diverses mesures prises par l'administration Roosevelt pour mobiliser
l'économie américaine en vue de la guerre au lendemain de Pearl Harbour. Puis il demande :
"Alors qu'est-ce qui empêche le monde de répondre avec la même force décisive à la plus grande crise
que l'humanité ait jamais connue ? Ce n'est pas un manque d'argent, de capacité ou de technologie. Au
contraire, la numérisation rendrait une telle transformation plus rapide et plus facile. C'est un problème
auquel Roosevelt a été confronté jusqu'à Pearl Harbor : un manque de volonté politique. Aujourd'hui,
tout comme à l'époque, l'hostilité et l'indifférence du public, encouragées par les industries héritées du
passé (aujourd'hui, surtout, les combustibles fossiles, les transports, les infrastructures, la viande et les
médias), l'emportent sur la demande d'intervention...
"Comme l'a montré la mobilisation américaine, lorsque les gouvernements et les sociétés décident d'être
compétents, ils peuvent réaliser des choses qui, en d'autres temps, sont considérées comme impossibles.
La catastrophe n'est pas une question de destin. C'est une question de choix."
C'est, bien sûr, l'erreur commune commise par les personnes qui ont été éduquées pour croire que l'économie est
un système financier. Tout ce que nous devons faire, semble-t-il, c'est créer suffisamment de nouvelle monnaie
et nous pourrons acheter de nouvelles machines géantes pour aspirer trois siècles de dioxyde de carbone de
l'atmosphère et des océans. Quelques trillions ici et un quadrillion là, et nous pourrons couvrir les déserts de
panneaux solaires et construire des batteries au lithium aussi hautes que le ciel.
Si gagner des guerres consistait uniquement à concentrer la volonté et à créer suffisamment de nouvelles
devises, Hitler aurait gagné avant même que l'Amérique ne réalise qu'elle avait un combat à mener. Mais
heureusement, ce n'est pas ainsi que les guerres sont gagnées. Les grands généraux et les chefs inspirés peuvent
avoir un certain impact, mais les nazis, eux, en avaient à revendre. Il en va de même pour la technologie. Avant
1944, les avions, les chars, l'artillerie et les mitrailleuses allemands étaient supérieurs à tout ce que les alliés
occidentaux pouvaient leur opposer. Ce qui a fait la différence, c'est la question négligée et fastidieuse de la
logistique et de l'approvisionnement. Comme l'explique Norman F. Dixon :
"La guerre concerne principalement deux types d'activités : la fourniture d'énergie et la communication
d'informations. La plupart des combattants sont impliqués dans la première activité, quelques-uns dont les généraux - dans la seconde.
"Dans la guerre, chaque camp est occupé à transformer ses richesses en énergie qui est ensuite livrée,
gratuitement et pour rien, à l'autre camp. Cette énergie peut être musculaire, thermique, cinétique ou
chimique. Les guerres ne sont possibles que parce que les destinataires sont mal préparés à la recevoir
et à la convertir en une forme utile pour leur propre économie. Si, au moyen, par exemple, d'entonnoirs
incroyablement grands et de réservoirs gigantesques, ils pouvaient capter et stocker l'énergie que leur
envoie l'autre camp, les bénéficiaires de ce cadeau non sollicité seraient bientôt riches, et l'autre camp
si pauvre, qu'une nouvelle guerre serait inutile pour eux et impossible pour leur adversaire."
En 1941, les États-Unis produisaient 70 % du pétrole mondial. La majorité des 30 % restants provenait du
Venezuela et de l'Union soviétique. De plus petits gisements dans les Indes orientales néerlandaises et en Perse
fournissent à la Grande-Bretagne et à la France une partie du pétrole non américain. Pendant ce temps,
l'Allemagne dépendait du champ pétrolifère de Ploesti en Roumanie, ainsi que de gisements beaucoup plus
petits en Hongrie et en Pologne, pour des volumes de pétrole à peine suffisants pour assurer le fonctionnement
de l'Allemagne en temps de paix... c'est pourquoi l'Allemagne s'est engagée dans le processus extrêmement
coûteux de Fischer-Tropsch pour transformer le charbon en pétrole synthétique.

Si Roosevelt a pu présider à ce qui s'est apparenté à un miracle industriel entre 1941 et 1945, c'est parce que les
États-Unis disposaient d'un excédent suffisant d'énergie concentrée sous forme de pétrole pour ouvrir les
ressources largement inexploitées du continent nord-américain. C'est cette énergie et ces ressources qui ont
permis aux États-Unis d'être "l'arsenal de la démocratie" tout en menant et en gagnant quatre campagnes
distinctes - Pacifique Sud-Ouest, Pacifique Central, Afrique du Nord-Italie et Nord de la France-BelgiqueAllemagne - à travers deux océans.
Et c'est là que se situe le problème pour les pourvoyeurs d'espoir d'aujourd'hui lorsqu'ils affirment qu'il est
encore possible de mobiliser une réponse de type Seconde Guerre mondiale au changement climatique, car
toutes ces ressources et tout ce pétrole sont en voie d'épuisement. Comme l'explique Tad Patzek, professeur
d'ingénierie pétrolière et chimique :
"Il est étonnamment naïf de comparer l'effort industriel de la Seconde Guerre mondiale aux
bouleversements mondiaux nécessaires pour atténuer certains des effets du changement climatique...
Cette comparaison ne tient pas compte non plus de la population humaine qui a presque quadruplé
<X4> entre les années 1940 et aujourd'hui, ni de la consommation de ressources qui a presque décuplé
<X10>. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas accroître sa production industrielle comme nous l'avons
fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a tout simplement plus assez de la planète Terre à
exploiter".
La réponse commune du lobby vert vif à cela est que nous n'avons pas besoin de combustibles fossiles et d'une
foule de minéraux de plus en plus rares et coûteux aujourd'hui parce que nous avons des énergies renouvelables.
Cette réponse ne tient pas compte du fait que la fabrication, le transport, le déploiement et la maintenance des
éoliennes et des panneaux solaires impliquent des combustibles fossiles. Plus important encore, aucune de ces
technologies ne peut générer la chaleur nécessaire à la construction de leurs remplaçants. Les technologies
d'exploitation des énergies renouvelables non renouvelables ne sont qu'un appendice coûteux des combustibles
fossiles, et non un remplacement. Mais même si ce n'était pas le cas, même si un mélange magique d'arcs-enciel et de crottes de licorne pouvait remplacer le pétrole et le charbon, le coût matériel de l'augmentation de la
part des énergies renouvelables dans l'énergie mondiale, qui est actuellement de 5 % (sans compter
l'hydroélectricité), pour atteindre 100 % - ou peut-être 300 % si l'objectif est également de sortir les pays du Sud
de la pauvreté - consommera certainement tous les minéraux restants et plus encore. Comme l'expliquait le
professeur Roger Pielke dans un article pour Forbes il y a deux ans :
"Le calcul est donc simple : pour parvenir à des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles d'ici
2050, le monde devrait déployer tous les deux jours, à partir de demain et jusqu'en 2050, trois centrales
nucléaires Turkey Point d'une valeur équivalente en énergie sans carbone. Dans le même temps, il
faudrait mettre hors service chaque jour, à partir de demain et jusqu'en 2050, une centrale nucléaire
d'une valeur d'une tonne de combustibles fossiles.
"J'ai constaté que certaines personnes n'aiment pas l'utilisation d'une centrale nucléaire comme
instrument de mesure. Nous pouvons donc substituer l'énergie éolienne comme instrument de mesure.
L'absence totale de dioxyde de carbone d'ici 2050 nécessiterait le déploiement de ~1500 éoliennes (2,5
MW) sur ~300 miles carrés, tous les jours à partir de demain et jusqu'en 2050.
Il va sans dire que nous n'avons rien livré de tel entre 2019 et 2021, le rythme de déploiement doit donc
augmenter. Et aucune personne saine d'esprit n'imagine que les dirigeants mondiaux réunis à Glasgow la
semaine prochaine <COP26> vont signer un accord aussi ambitieux que celui-ci. Au lieu de cela, nous allons
avoir droit à une nouvelle série de fausses promesses basées sur des technologies qui non seulement n'existent
pas, mais ne peuvent pas exister physiquement, pour faire croire qu'ils font autre chose qu'imposer l'écoaustérité aux pauvres tout en distribuant l'éco-socialisme aux riches.

En donnant l'impression qu'une mobilisation de type Seconde Guerre mondiale contre le changement climatique
est possible, les journalistes militants comme Monbiot nous détournent de la dure réalité : la seule option
raisonnable qui nous reste est un processus de décroissance contrôlée <vers la pauvreté extrême pour tous :
on passe au vote ?>. Et même cela est improbable tant que nous continuons à gaspiller les dernières énergies
et ressources accessibles de la Terre sur une version d'une nouvelle donne verte qui ne pourra jamais
fonctionner dans la pratique.
▲ RETOUR ▲

.Une lumière rouge sur le tableau de bord
Tim Watkins 3 novembre 2021

Le soir du Nouvel An 2006-7, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant la majeure partie des deux
décennies précédentes, la plupart des pubs où je vis avaient mis en place un système où ils donnaient des tickets
< de rationnement> aux buveurs réguliers afin de limiter le nombre de personnes cherchant à entrer. Cela
posait un problème car on ne pouvait pas obtenir de tickets pour les invités. Et comme les membres de ma
famille ne restaient que pour les vacances, nous devions chercher les quelques pubs qui ne pratiquaient pas de
politique de tickets. Et la plupart des années, ces pubs étaient pleins à craquer.
Lorsque nous sommes partis dans les deux dernières heures de 2006, nous nous attendions à retrouver la même
foule que l'année précédente. Les pubs aussi, apparemment, puisqu'ils avaient engagé des agents de sécurité
pour contrôler les entrées - ce qui était courant dans les boîtes de nuit britanniques mais rare dans les pubs.
Mais ce qu'aucun d'entre nous n'avait prévu, c'est que les pubs seraient presque vides ! Et ce n'était pas
seulement un ou deux pubs. Partout où nous sommes allés, c'était la même histoire. En fait, à une occasion, le
personnel de sécurité engagé pour empêcher les masses d'entrer a essayé de nous encourager à entrer. Tout
simplement, des dizaines de milliers de personnes qui étaient auparavant allées dans les pubs pour fêter le
Nouvel An sont restées chez elles en 2006.
Pour moi, c'était un signal d'alarme indiquant que quelque chose de désagréable et de dramatique était sur le
point d'arriver à l'économie. Ce n'est pas que le prix de la bière avait augmenté - bien que la bière de
supermarché ait longtemps été moins chère que celle des pubs. C'était un indicateur de quelque chose de
beaucoup plus profond. Après l'augmentation du prix du carburant et la décision de la banque centrale de
commencer à augmenter les taux d'intérêt, c'était le signal que le niveau de vie des gens avait été affecté au
point que les dépenses discrétionnaires étaient sérieusement réduites.
Je ne me souviens pas que les médias officiels en aient parlé. Le gouvernement n'était pas non plus
particulièrement concerné. Et la banque centrale continuait à affirmer que les taux d'intérêt devaient encore
augmenter pour éviter l'inflation. Il s'agissait pourtant d'un signe avant-coureur évident de l'effondrement du

système bancaire et financier qui allait commencer plus tard en 2007 avec la ruée sur Northern Rock, et qui
allait culminer en 2008.
Les changements de comportement de ce type peuvent donc être un bien meilleur prédicteur des problèmes à
venir que les bulletins d'information officiels ou les statistiques officielles - et lourdement maquillées - du
gouvernement. C'est pourquoi un article paru aujourd'hui sur le site Wales Online m'a alarmé :
"Les prix les plus bas et les plus élevés de l'essence au Pays de Galles cette semaine..."
Les détails de l'article sont inintéressants. En effet, elle ne mentionne même pas le fait que les prix de l'essence
et du diesel au Royaume-Uni ont atteint un niveau record ce mois-ci. Ce qui est important, c'est que les médias
- et en particulier les médias locaux et régionaux - ont déjà publié de tels articles en d'autres occasions, comme
en 2000, 2008 et 2013, lorsque la hausse des prix du carburant a précédé des récessions générales.
Bien sûr, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, et un article mettant en avant le carburant local le moins
cher n'est pas une preuve concrète qu'une récession est en route. Il nous indique cependant que quelqu'un dans
l'entreprise de presse - un journaliste ou un rédacteur en chef - a été amené à penser qu'il s'agit d'un article que
les gens voudront lire. La raison peut être aussi banale que quelques personnes au bureau, ou les parents de ces
personnes, se plaignant du prix de plus en plus élevé du carburant. Mais, plus important encore, il s'agit d'un
changement dans ce que les économistes appellent "l'utilité marginale" - un terme chic pour désigner la valeur
d'un bien.
Lorsqu'il s'agit de carburant, nous trouvons tous un équilibre, souvent inconscient, entre le prix et la commodité.
Par exemple, parce qu'elles exercent un quasi-monopole, les stations-service des autoroutes britanniques ont
l'habitude de surfacturer le carburant. Alors que le prix moyen du diesel est de 1,47 £ par litre, comme le
rapporte l'un des commentateurs de l'article ci-dessus :
"Vous avez oublié les services Esso de Pont Abraham sur la M4... Diesel £1.65... Je ne plaisante pas !"
Il est souvent plus économique de sortir de l'autoroute et de se diriger vers un supermarché voisin, où le
carburant sera 0,20 pence moins cher par litre. Néanmoins, pour de nombreux conducteurs, le désagrément de
quitter l'autoroute ne vaut pas l'économie réalisée sur le prix. Et c'est ainsi que les services autoroutiers restent
en activité malgré leurs prix.
Un calcul similaire se produit lorsque l'on fait le plein localement. Faire le plein sur le chemin du travail, ou
lors d'un passage au supermarché, vaut bien l'augmentation relativement faible du prix du carburant, comparé au
fait de conduire à l'autre bout de la ville uniquement pour profiter de quelques pence de moins sur le litre de
carburant. De plus, lorsque les gens ont commencé à faire de tels déplacements pour économiser de l'argent, ils
ont également eu tendance à faire le plein presque à vide - un inconvénient supplémentaire - afin de maximiser
l'économie lorsqu'ils font le plein.
Le fait est que les gens ne commencent à faire le plein de cette manière que parce que le besoin d'économiser de
l'argent a pris le pas sur le désir de commodité. Et comme les pubs vides à la veille du Nouvel An 2006-7 - et à
nouveau en 2007-8, il s'agit d'un phénomène sociologique qui, bien que totalement inaperçu par les banquiers
centraux et les politiciens, nous indique que nous sommes une fois de plus confrontés à une grave récession
économique... car si, comme il semble, nos dépenses discrétionnaires collectives sont déjà en chute libre, alors
un autre crash ne peut être loin derrière.
▲ RETOUR ▲

.Les limites de l'idéalisme vert

Tim Watkins 14 juillet 2021

Les cyniques souligneront sans doute la coïncidence de l'annonce par le gouvernement britannique d'un "plan"
de décarbonisation des transports au moment même où les préparatifs de la conférence COP26 s'accélèrent.
Après tout, après avoir échoué à décarboniser les 20 % de notre énergie qui proviennent de l'électricité - les
combustibles fossiles produisent encore 34,7 TWh de l'électricité britannique - il n'y a aucune raison de croire
que le gouvernement britannique est sur le point de décarboniser les 40 % de notre énergie - principalement le
pétrole - qui alimentent nos transports.
Bien que le plan soit voué à l'échec, son annonce fournit deux informations clés sur la pensée et la philosophie
du gouvernement qui nous aident à comprendre comment cela va se passer. La première - et la plus simple - est
que l'approche du gouvernement est techno-utopique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le plan ne prévoit
aucune tentative sérieuse de réduire les émissions de carbone de la seule manière actuellement possible, c'est-àdire en réduisant notre consommation de combustibles fossiles, les utilisateurs les plus prodigues étant ceux qui
réduisent le plus. Au lieu de cela, nous avons droit à une série de technologies prétendument "lointaines" qui
sauveront la situation comme par magie, sans que personne n'ait à subir une baisse de son niveau de vie.
Le ministre explique qu'il n'est pas nécessaire de réduire le trafic aérien commercial, car nous disposons déjà
d'avions fonctionnant à l'hydrogène et à la batterie. Enfin... en quelque sorte. En juin 2020, les chaînes
d'information du monde entier ont rapporté que le plus grand avion alimenté par batterie à ce jour avait effectué
son premier vol. Par exemple, Tom Metcalfe de NBC News a rapporté que :
"Lorsqu'un petit avion Cessna Grand Caravan blanc et rouge a décollé de Moses Lake, dans l'État de
Washington, jeudi, il entrait dans l'histoire.
"L'avion a volé à plus de 100 mph jusqu'à une altitude d'environ 2 500 pieds, a effectué quelques virages
et a atterri au bout de 28 minutes - un voyage autrement banal pour un avion ordinaire.
"Ce qui a marqué l'histoire se trouve sous le capot. L'eCaravan, comme elle a été baptisée, est
propulsée par un moteur électrique de 750 chevaux, alimenté en énergie par plus de 2 000 livres de
batteries lithium-ion. Avec un poids de plus de 4 tonnes, une envergure de plus de 15 mètres et de la
place pour neuf passagers, c'est le plus grand avion électrique à avoir jamais volé."
Ce sont, bien sûr, ces 2 000 livres - 200 livres par personne - de batteries qui constituent le facteur limitant. Et
ce, simplement pour parcourir 80 km. Un avion de ligne commercial transportant quelque 380 personnes sur,
disons, 500 miles, nécessiterait quelque 760 000 livres - 380 tonnes américaines - de batteries, soit 215 000
livres de plus que le poids maximal actuel au décollage d'un Boeing 777. Et donc, comme pour tout ce qui est
alimenté par des batteries, le ministre a été obligé de poursuivre avec l'hydrogène... dans ce cas, la fausse
affirmation que la Grande-Bretagne a déjà un avion de ligne à hydrogène. Ce n'est pas le cas ; elle a une

participation dans un avion théorique à hydrogène d'Airbus. Il n'y a rien à redire, mais jusqu'à présent, les deux
types d'énergie à base d'hydrogène - combustion et pile à combustible électrique - ont connu des problèmes dans
l'industrie automobile, beaucoup plus simple.
En termes absolus, le transport routier est un problème bien plus important, et le ministre a raison de souligner
la croissance des ventes de voitures électriques. Si l'on inclut les véhicules hybrides, les véhicules électriques
ont représenté 10 % des ventes de voitures neuves l'année dernière, en grande partie parce que les entreprises
ont profité des subventions publiques pour renouveler leur flotte. Et ces chiffres ne sont pas tout à fait aussi
positifs qu'il n'y paraît de prime abord. Comme le rapportait Fleet Industry News en 2018 :
" Paul Hollick, directeur général de TMC, a déclaré : "Nos données montrent que même si les
entreprises ont les meilleures intentions lorsqu'il s'agit d'adopter les VE, ils ne sont pas utilisés de la
manière prévue par les fabricants... les données sur 1 500 VE montrent qu'ils ont une économie de
carburant de 39,3mpg dans le monde réel - de nombreux VUS ont une consommation combinée officielle
de plus de 120mpg - tandis que certains conducteurs ne chargent pas du tout leurs voitures."
L'infrastructure n'existe tout simplement pas pour alimenter des flottes de voitures électriques à batterie
uniquement ; et personne ne prévoit de construire les 700 stations de recharge supplémentaires par jour en
prévision de l'interdiction des nouvelles voitures à moteur à combustion interne en 2030. Personne ne
s'empresse non plus de construire les 20 centrales nucléaires supplémentaires nécessaires pour fournir
l'électricité. Et ce ne sont là que des préoccupations insignifiantes par rapport à la tentative de convertir nos
camions diesel à l'électricité, qui constitue un véritable coup d'arrêt. Même le ministre a reconnu qu'un camion
équipé de suffisamment de batteries pour parcourir plusieurs centaines de kilomètres n'aurait plus beaucoup de
place pour le chargement. C'est pourquoi il a fait la suggestion absurde d'ériger des lignes électriques aériennes
du type de celles qui fournissaient autrefois l'électricité aux bus de Cardiff (ce qui était à l'époque le moyen le
plus efficace d'alimenter le transport routier en charbon). Il convient de noter que son ministère a dû renoncer
au projet d'électrification des lignes ferroviaires entre Cardiff et Swansea et entre Bristol Parkway et Bristol
Temple Meads (au centre de la ville), car le coût d'une seule ligne entre Londres et Cardiff était devenu
incontrôlable. Et pourtant, le même ministère propose maintenant d'électrifier toutes les routes sur lesquelles
circulent actuellement les camions de transport !
Il se pourrait - bien que j'en doute fortement - qu'une percée dans la fusion nucléaire ou le déploiement rapide
du nucléaire de quatrième génération nous fournisse des quantités d'énergie utilisable inimaginables à l'ère du
pétrole. Et avec cette énergie supplémentaire, des technologies aussi magiques pour nous que les nôtres
l'auraient été pour les hommes de l'âge de pierre pourraient être développées. Mais il est extrêmement insensé
de parier sur la pérennité de notre espèce. Mais d'une certaine manière, le gouvernement ne fait pas du tout ce
pari, ce qui nous amène à cette deuxième idée sur la façon dont cela va se passer.
Le gouvernement britannique - tout comme ses homologues des démocraties occidentales - a passé beaucoup
trop de temps à écouter les économistes et les psychologues comportementaux, et pas assez à parler aux
physiciens et aux ingénieurs. En conséquence, ils ont imaginé une vision d'un monde sans combustibles
fossiles qui ne ressemble en rien à ce que serait réellement un monde sans combustibles fossiles. Appelez cela
une nouvelle donne verte ou une grande réinitialisation si vous voulez. Mais comme cette vision se heurte aux
contraintes physiques de la vie sur une planète finie, ils sont de plus en plus préoccupés par le fait que le simple
fait d'attendre que le rêve devienne réalité ne fonctionnera pas. Les marchés libres, semble-t-il, ne peuvent pas
briser les lois de la thermodynamique.
Il faudra quelque chose de plus. Mais englués dans l'héritage du néolibéralisme, les gouvernements ne peuvent
se résoudre à passer du côté obscur et à ordonner aux entreprises d'apporter les changements nécessaires. Au
lieu de cela, nous sommes entrés dans cette étrange maison de transition dans laquelle les gouvernements ont
recours à l'interdiction des choses dont ils ne veulent pas - voitures et camions à moteur à combustion interne,
chauffage et cuisine au gaz domestique, etc. - dans l'espoir que des personnes intelligentes, ailleurs, proposent

une alternative pratique. Cela pourrait fonctionner, mais, encore une fois, je ne retiens pas mon souffle. Et
étant donné les conséquences probables de l'abandon des combustibles fossiles avant que des alternatives
pratiques aient fait leur apparition, c'est l'équivalent politique de sauter d'un avion et, à mi-chemin, de jeter son
parachute dans l'espoir que cela vous encourage à voler !
Je n'exagère pas. Si l'on se trompe et que l'on mine les réseaux de transport mondiaux, les cultures des régions
productrices de nourriture pourriront dans les champs, alors que des régions urbanisées comme le Royaume-Uni
connaîtront une famine de masse. Sans navires et camions lourds, presque toutes les choses dont nous
dépendons deviennent incertaines, à tel point que les pénuries actuelles dues aux pandémies paraissent
insignifiantes. À tout le moins, pendant que nous attendons que ces gens intelligents, ailleurs, nous livrent ces
technologies encore à inventer, nous pourrions vouloir nous lancer dans un programme de décroissance et de
relocalisation afin que le plus possible de nos moyens de subsistance puissent être maintenus localement. Mais,
bien sûr, il faudrait pour cela que les politiciens admettent que leur grand rêve vert était un non-sens dès le
départ.
▲ RETOUR ▲

.Dans quelle mesure la crise énergétique qui s'aggrave est-elle due à
l'épuisement des ressources ?
Par Richard Heinberg, initialement publié par Resilience.org 2 novembre 2021

Les prix au comptant du charbon et du gaz naturel ont récemment
atteint des niveaux record au niveau international, tandis que le pétrole
s'échange à plus de 80 dollars le baril - le prix le plus élevé depuis sept
ans. Les chroniqueurs de journaux se demandent si les habitants d'Europe et
d'Asie qui ne peuvent pas se permettre de payer les prix élevés du carburant
et de l'électricité risquent de geler cet hiver. Les prix élevés du gaz naturel
provoquent une flambée des prix des engrais, ce qui entraînera
inévitablement une hausse des coûts pour les agriculteurs, avec à terme un
impact catastrophique sur les personnes qui ont déjà du mal à payer leur
nourriture.
Les commentateurs politiques cherchent naturellement des coupables (ou
des boucs émissaires). Pour ceux de la droite politique favorable aux
entreprises, la cible habituelle est les politiques d'énergie verte qui
découragent les investissements dans les combustibles fossiles. Pour ceux de
gauche, le coupable est l'insuffisance des investissements dans les énergies
renouvelables.
Mais il y a une autre explication à ces prix élevés : l'épuisement. Je ne dis pas que nous sommes sur le point
d'épuiser complètement le charbon, le pétrole ou le gaz ; il n'y a pas de danger immédiat à cet égard. Cependant,
l'industrie de l'énergie a historiquement ciblé les ressources de la plus haute qualité et les plus faciles d'accès, ce
qui signifie que ce qui reste, dans la plupart des cas, ce sont des combustibles qui seront plus coûteux à extraire
et à traiter - et aussi plus polluants. Les causes immédiates de l'actuelle flambée des prix peuvent être des
conditions de marché transitoires (la pandémie en dents de scie, la décision de la Grande-Bretagne de quitter le
marché intérieur européen de l'énergie, la réticence de la Russie à fournir davantage de gaz aux acheteurs
européens tant qu'un nouveau gazoduc n'aura pas reçu l'approbation finale, et le choix de la Chine de réduire ses
importations de charbon en provenance d'Australie). Mais derrière les gros titres sur l'énergie se cache un

épuisement persistant et accéléré.
Les chocs d'approvisionnement en combustibles fossiles sont prévus depuis longtemps par les rares analystes
qui suivent l'épuisement des ressources et ses conséquences. Au début de ce siècle, une littérature abondante
s'est développée autour du concept de "pic pétrolier" (ainsi que de "pic gazier" et de "pic charbonnier"). Les
analystes ont prédit que la production mondiale de pétrole pourrait commencer à décliner dès 2005 ou 2010,
celle de gaz naturel dans les années 2020 et celle de charbon dans les années 2020 à 2040.
Ces prévisions se sont révélées prématurées, car de nouvelles sources de pétrole "non conventionnel" (pétrole
de réservoirs étanches, sables bitumineux et pétrole en eaux profondes) sont apparues et ont permis d'augmenter
la production américaine et mondiale de millions de barils par jour. Près de 90 % de la nouvelle production de
pétrole ajoutée au cours de la dernière décennie provenait de puits de pétrole étanche américains forés
horizontalement et fracturés. Dans le même temps, en utilisant les mêmes technologies de forage et de
fracturation, une telle quantité de gaz naturel a été libérée que les États-Unis sont devenus un exportateur
important. Pendant ce temps, l'Australie a accéléré l'exploitation de ses mines de charbon afin d'exporter ce
combustible pour soutenir les économies asiatiques en pleine croissance. Les problèmes d'approvisionnement
ont été résolus - en quelque sorte, et temporairement.
Aujourd'hui, les circonstances changent et la réalité semble rattraper les prévisions de pic de l'offre. De
nombreux analystes économiques attribuent les pénuries et les hausses de prix au fait que l'industrie des
combustibles fossiles n'a pas suffisamment investi dans l'exploration et la production. Mais, dans une certaine
mesure, ce n'est qu'une façon trompeuse de reconnaître qu'à partir de maintenant, l'extraction des combustibles
fossiles de la croûte terrestre nécessitera plus d'argent, de technologie et d'énergie qu'auparavant.
Donc, pour répondre directement à la question qui a donné son titre à cet essai : quelle est la part exacte de la
crise énergétique actuelle dans le monde qui est due à l'épuisement des combustibles fossiles, et quelle est la
part des autres facteurs ? Il est impossible d'attribuer des pourcentages. Il y a toujours eu une certaine volatilité
sur les marchés des combustibles fossiles. Mais à mesure que l'épuisement se poursuit, les pics et les creux de
prix risquent de prendre de l'ampleur et de devenir plus fréquents. Et c'est précisément ce que nous observons.
Depuis 2005, date à laquelle la production mondiale de pétrole conventionnel a cessé d'augmenter, les
prix du pétrole sont en effet devenus plus volatils, les prix au comptant atteignant le record absolu de 147
dollars (en juillet 2008) et retombant au niveau le plus bas jamais enregistré de -37 dollars (en avril 2020). Sans
épuisement, il y aurait toujours eu des variations de prix, tout comme il y aurait toujours des événements
météorologiques extrêmes sans changement climatique. Mais, comme le changement climatique, l'épuisement
est une condition de fond qui s'accumule lentement et qui élargit l'enveloppe des extrêmes quotidiens ou
annuels.
Creusons un peu plus l'explication du "manque d'investissement" pour les prix élevés du carburant. Comme
nous l'avons vu, des taux d'investissement plus élevés sont nécessaires car les nouveaux projets sont coûteux.
Mais, dans le même temps, il est également vrai que les préoccupations liées au changement climatique
amènent les grands investisseurs à reconsidérer les pratiques de longue date consistant à financer les
producteurs de combustibles fossiles. Récemment, la très influente Agence internationale de l'énergie a
recommandé qu'aucun nouveau projet de combustible fossile ne soit approuvé après 2021 - une suggestion
inconcevable de la part de cette organisation il y a seulement quelques années. La liste des fonds de pension et
des banques qui se désengagent des combustibles fossiles s'allonge chaque mois.
Mais l'épuisement et les préoccupations climatiques ne sont pas les seules raisons pour lesquelles les niveaux
d'investissement dans les combustibles fossiles pourraient être insuffisants pour éviter des difficultés à
l'industrie - et probablement à la société dans son ensemble. L'industrie des combustibles fossiles a besoin de
prix relativement stables et prévisibles pour ses propres besoins d'investissement internes. Des prix élevés sont
considérés comme une bonne chose, dans la mesure où ils génèrent davantage de bénéfices qui peuvent être
réinvestis dans de nouveaux projets. Mais des prix très élevés ont un inconvénient : lorsque l'énergie devient

inabordable, le terrain est préparé pour un effondrement des prix. La volatilité du marché fait que les entreprises
de combustibles fossiles hésitent à étendre leurs activités, car les nouveaux projets sont souvent en cours de
développement depuis de nombreuses années, et les quelques sites de forage potentiels restants ont peu de
chances de rapporter des bénéfices en l'absence de prix stables et élevés. Ces dernières années, certaines
entreprises ont décidé que leurs flux de trésorerie disponibles étaient mieux utilisés pour racheter leurs propres
actions que pour financer de nouveaux forages pétroliers ou gaziers spéculatifs. Cela s'explique aussi en partie
par le fait que les campagnes de désinvestissement ont tendance à faire baisser la valeur des actions des sociétés
pétrolières et charbonnières.
Donc, s'il existe d'autres raisons pour expliquer les prix élevés de l'énergie que l'épuisement, pourquoi se
concentrer sur cette raison en particulier ? Deux choses. Premièrement, pratiquement personne ne mentionne
l'épuisement. Je parcours régulièrement les articles sur l'énergie dans la presse grand public, et dans sa
couverture de la crise énergétique, je n'ai pas vu une seule fois l'épuisement mentionné, même s'il s'agit
indéniablement d'un facteur contributif. Pourquoi l'ignore-t-on ? Peut-être à cause de cette deuxième chose : la
situation ne peut qu'empirer. Les autres causes de la volatilité des prix de l'énergie peuvent être résolues par des
investissements ou des politiques gouvernementales, mais pas l'épuisement. Tant que la société extraira et
brûlera des combustibles fossiles, la qualité de ces ressources (c'est-à-dire leur accessibilité, leur caractère
abordable et leur utilisation sans traitement coûteux pour éliminer les polluants comme le soufre ou pour les
amener à des normes convenant aux raffineries existantes) continuera de diminuer et les coûts de production
d'augmenter.
Si les prix des combustibles fossiles sont de plus en plus volatils, et si cela est dû en partie à l'épuisement des
ressources (qui est irréversible), cela a plusieurs implications, l'une assez évidente, l'autre moins. L'implication
la plus évidente est que nous sommes probablement sur la mauvaise pente. L'énergie est la ressource principale ;
tout ce que nous faisons en a besoin. Si l'énergie devient plus chère, l'augmentation des coûts se répercutera sur
toute l'économie, rendant tout ce que nous faisons plus difficile et plus cher. Une énergie inabordable se traduit
généralement par de l'inflation, les hausses de salaires ne pouvant suivre la flambée des prix des denrées
alimentaires et des biens de consommation. Le principal frein probable à l'accélérateur inflationniste que
constituent les prix élevés de l'énergie serait la déflation généralisée de la dette, qui entraînerait également des
conséquences désagréables dans son sillage.
Mais il y a une conséquence moins évidente de l'épuisement et de la volatilité des prix de l'énergie, et elle a trait
à la politique climatique. Il faut de l'énergie pour fabriquer des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries,
des véhicules électriques, des pompes à chaleur et tout le reste de la technologie que les décideurs proposent
pour remplacer les infrastructures actuelles utilisant des combustibles. La majeure partie de l'énergie nécessaire
à la transition, du moins dans les premiers temps, devra provenir de combustibles fossiles, comme c'est le cas
actuellement avec les panneaux solaires chinois fabriqués dans des usines fonctionnant au charbon. Si la société
tente de maintenir les niveaux actuels de services énergétiques tout au long de la transition, il en résultera un pic
de la consommation d'énergie et des émissions de carbone (que les responsables politiques espèrent compenser
par des technologies de capture du carbone non évolutives et inabordables). Si les prix de l'énergie fossile
s'emballent pendant la transition, ce processus, déjà ardu et périlleux, le sera encore plus.
De nombreux militants pour le climat peuvent se réjouir de la flambée des prix des combustibles fossiles et des
problèmes d'approvisionnement. Oui, si le pétrole devient cher, cela signifie que davantage de personnes
achèteront des voitures électriques. Mais où sont les avions de ligne, les semi-remorques, les porte-conteneurs et
les cimenteries électriques qui seront nécessaires ? Aucune entreprise ne peut simplement en commander un
aujourd'hui ; ils sont pour la plupart encore du domaine de l'imagination. Entre-temps, l'énergie solaire et
l'énergie éolienne ne fournissent ensemble que 3,3 % du budget actuel de l'énergie primaire dans le monde.
Les décideurs politiques envisagent une transition énergétique dans laquelle l'énergie solaire et l'énergie
éolienne remplaceraient rapidement et sans heurts le charbon, le pétrole et le gaz, laissant les consommateurs
profiter du même confort et des mêmes commodités qu'aujourd'hui, sans émettre de carbone. C'est un scénario

extrêmement improbable. La véritable transition énergétique consistera presque certainement à passer d'une
consommation importante à une consommation beaucoup plus faible.
Si c'est vrai, que devons-nous faire ? Il y a plus d'une douzaine d'années, je faisais partie de plusieurs analystes
et commentateurs de l'énergie qui recommandaient l'adoption de protocoles d'épuisement (qui sont
essentiellement des programmes de conservation et de rationnement des ressources non renouvelables) comme
outil politique pour aider la société à s'adapter à la fin inévitable de l'ère des combustibles fossiles. Les
politiciens n'étaient pas intéressés. Aujourd'hui, le rationnement reste la meilleure réponse politique. L'énergie
peut être rationnée de plusieurs manières différentes ; outre les protocoles d'épuisement, une autre approche du
rationnement que j'apprécie depuis longtemps est celle des quotas d'énergie négociables, qui offrent
effectivement des incitations monétaires à ceux qui consomment moins d'énergie. Avec le rationnement, ceux
qui utilisent le plus sacrifient le plus, tandis que ceux qui utilisent le moins conservent (ou gagnent) l'accès aux
nécessités.
Il y a toujours eu deux raisons de réduire la dépendance de la société à l'égard des combustibles fossiles : la
pollution et l'épuisement. La pollution a pris le devant de la scène avec le changement climatique. Mais tant que
nous continuerons à extraire et à brûler du charbon, du pétrole et du gaz naturel, notre problème d'épuisement
continuera également à couver en arrière-plan. Cet hiver, la marmite pourrait déborder. Aucun décideur
honnête ne pourra dire qu'il n'a pas été averti ou qu'il n'y a pas de bonnes réponses.
▲ RETOUR ▲

.Quand ils disent argent, pensez énergie
Tim Watkins 2 novembre 2021

Le gouvernement indien a hérissé quelques plumes ce matin à la
COP, en soulevant l'épineuse question des 722 milliards de livres
sterling qu'il était censé recevoir pour faciliter sa transition vers
l'abandon des combustibles fossiles. Car, au bout du compte, la
transition proposée est une question d'argent. Le
démantèlement de l'ancienne infrastructure de combustibles
fossiles ne se fera pas sans que les États et les investisseurs privés
n'investissent suffisamment d'argent pour payer les matériaux, les
équipements et la main-d'œuvre nécessaires à cette tâche. Dans le
même temps, il faudra financer un tout autre groupe de
travailleurs, de matériaux et d'équipements pour construire la
nouvelle infrastructure verte et lumineuse.
Pour faciliter les choses, les États utiliseront également la législation pour forcer la main aux entreprises et aux
ménages. La décision du gouvernement britannique actuel d'interdire les nouvelles voitures à moteur à
combustion interne à partir de 2030, par exemple, a forcé l'industrie automobile à investir dans les véhicules
électriques. L'interdiction des centrales électriques au charbon à partir de 2025 est peut-être l'exemple le plus
réaliste, en raison de ses conséquences imprévues - comme la fermeture anticipée des centrales par les
entreprises pour économiser sur la maintenance, et la menace pour la sécurité énergétique qui est apparue.
Néanmoins, c'est la combinaison de la législation et de l'argent qui sera le moteur du processus.
On peut dire la même chose, bien sûr, pour toute campagne ou question politique. Vous pouvez compter sur les
doigts d'une main le nombre de campagnes qui ont réclamé une réduction des dépenses publiques et

l'abrogation des lois. Le plus souvent, une nouvelle loi et des dépenses supplémentaires sous-tendent la
demande de réforme, alors que ne pas dépenser et/ou légiférer est l'un des plus grands péchés qu'un
gouvernement puisse commettre.
Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que les lois et l'argent ne sont que de l'encre sur du papier. Ils ne changent
rien en soi. Imaginez un instant que vous êtes le proverbial survivant d'un naufrage sur une île déserte.
Manquant de nourriture et d'eau potable, vos jours sont comptés. Mais un avion qui passe vous offre le salut
sous la forme d'un colis d'urgence qui vous est parachuté. Vous déchirez le paquet, la salive dégoulinant sur le
côté de votre bouche en imaginant les conserves qu'il contient. Mais à votre grande horreur, vous découvrez
que le paquet contient une copie d'une nouvelle loi interdisant la faim sur les îles désertes, ainsi qu'une pile de
billets de banque que vous pourriez utiliser pour acheter de l'eau potable. Les lois et l'argent ne sont donc utiles
que dans la mesure où ils peuvent réorienter les ressources disponibles - dans ce cas, la nourriture et l'eau - mais
sont totalement inutiles lorsque les ressources ne sont pas disponibles.
Cela est évident à petite échelle - comme une personne seule sur une île déserte - mais est souvent occulté par la
complexité des civilisations développées où les ressources sont nominalement disponibles. Même dans les
civilisations relativement primitives selon les normes modernes, la complexité servait à masquer les
implications des décisions politiques en matière de ressources. Comme je l'explique dans mon livre, La
conscience des moutons :
"La complexité, lorsqu'elle se produit, est toujours une réponse aux conséquences imprévues de solutions
antérieures. L'introduction de la monnaie comme moyen de paiement des soldats et des marchands, par
exemple, rend possible le vol et la contrefaçon de la monnaie. Cela signifie qu'une partie du surplus des
sociétés a dû être investie dans la protection de la masse monétaire. Dans une société simple, il suffirait
d'affecter quelques soldats à la protection des pièces lors de leur distribution et à leur surveillance les jours de
marché. Mais même cette solution apparemment simple a un coût :
● Les soldats doivent être nourris et habillés.
● les paysans - quelque part - doivent produire cette nourriture supplémentaire
● Un tisserand devra produire les vêtements supplémentaires
● Les forgerons doivent effectuer un travail supplémentaire pour leur fournir des armes.
● Des ressources et de l'énergie supplémentaires doivent être trouvées pour permettre aux forgerons
de créer les armes.
● Et, bien sûr, quelqu'un d'autre devra être enrôlé dans l'armée pour reprendre les tâches que les
soldats effectuaient auparavant.
Les ramifications exactes de ce processus ne seront ni connues ni connaissables par ceux qui prendront la
décision. Ils auront simplement été conscients que les personnes qui volaient de l'argent grugeaient leur
surplus. Et puisque le moyen de se protéger contre le vol était d'affecter des gardes, c'est ce qu'ils choisiraient
de faire. Ils ne penseraient probablement même pas au travail supplémentaire pour le fermier, le tisserand et le
forgeron, et encore moins à l'approvisionnement en ressources et en énergie qui serait nécessaire. Ils
pousseraient, si vous voulez, leur civilisation complexe légèrement hors d'équilibre, et laisseraient aux
individus qui la composent le soin d'essayer de trouver un nouvel équilibre."
Les seules différences aujourd'hui sont que la complexité est bien plus grande et que le potentiel de
conséquences négatives imprévues est exponentiellement plus important. Prenons, par exemple, la crise
actuelle du transport routier. Il ne s'agit pas simplement d'une pénurie de chauffeurs routiers - en fait, le
Royaume-Uni a plus qu'assez de chauffeurs de poids lourds qualifiés. Elle est plutôt due à la confluence des
conséquences imprévues d'une série de politiques menées par les États et les entreprises privées, notamment
:
● La législation rendant les conducteurs personnellement responsables de tout, de la sécurité du
véhicule au transport de migrants illégaux.

● La législation modifiant le statut fiscal des conducteurs indépendants
● la centralisation de centres de distribution géants avec de longs temps d'attente et des installations
médiocres
● Les arrêtés municipaux interdisant le stationnement à proximité des toilettes, des douches et des
points de restauration.
● Les salaires et les conditions de travail qui se sont détériorés au point que presque tous les autres
emplois sont meilleurs.
● Le Brexit et les restrictions liées à la pandémie qui poussent les conducteurs d'Europe de l'Est à
partir et à ne pas revenir.
Ce ne sont là que les causes directes. De manière moins évidente, l'effort de Blair pour que 50 % des jeunes
quittant l'école entrent dans l'enseignement supérieur se fait maintenant sentir, car moins de jeunes quittant
l'école ont été formés à des compétences professionnelles non académiques, dont la conduite de poids lourds. À
cet égard, l'application d'une politique, quelle qu'elle soit, à une économie mondialisée complexe ressemble
beaucoup à la pose d'un mauvais papier peint - vous poussez une bulle ici pour faire apparaître d'autres bulles
là-bas.
Une caractéristique salvatrice de notre économie complexe et mondialisée est restée vraie pendant la majeure
partie de trois siècles. En effet, quels que soient les changements que nous avons apportés, il y avait
suffisamment de ressources disponibles pour permettre au système de s'y adapter et de retrouver une sorte
d'équilibre. Ce qui a commencé par de petits puits pour extraire des minéraux s'est progressivement transformé
en des montagnes littéralement déplacées pour exposer les ressources sous-jacentes. Les politiciens pouvaient
adopter des lois et emprunter de la nouvelle monnaie, et l'économie fournissait toutes les ressources nécessaires
pour mener à bien les politiques souhaitées.
Mais quelque chose a changé autour de l'année 1970. Plus particulièrement, le dollar américain - qui avait
constitué la base financière de l'économie d'après-guerre - a cessé de fonctionner. Au lieu de faciliter la
croissance économique, l'impression de nouveaux dollars a commencé à générer de l'inflation. Pourquoi ?
Parce que - à l'insu des économistes et des politiciens - la croissance financière exponentielle ne pouvait plus
générer une croissance exponentielle des ressources. C'est le résultat d'un processus unique qui s'est déroulé à
la fois dans les ressources minérales et, surtout, dans l'énergie. Dans les deux cas, l'économie industrielle avait
fonctionné sur la base de "fruits mûrs" - en utilisant toutes les ressources faciles et bon marché avant de passer à
des ressources plus coûteuses et plus difficiles. Mais tant que l'énergie restait bon marché et facile, de sorte que
la consommation d'énergie pouvait croître de manière exponentielle, la croissance des ressources pouvait
également croître pour atteindre les objectifs commerciaux ou politiques que la combinaison de la législation et
des dépenses souhaitait.
De toute évidence, ce qui a changé en 1970, c'est que les gisements de pétrole conventionnels terrestres des
États-Unis ont dépassé leur pic de production. Dans le domaine financier, cela a mis fin au monopole de la
Texas Railroad Commission sur les prix mondiaux du pétrole. De manière moins évidente, cela a marqué le
moment où la production mondiale de pétrole a cessé de croître de manière exponentielle :

Une véritable croissance économique était encore possible après 1970. Mais comme le coût de l'acheminement
de l'énergie jusqu'à l'utilisateur final augmentait inexorablement, la tendance à ce que les nouvelles lois et les
nouvelles devises se traduisent par de l'inflation plutôt que par une croissance réelle augmentait en conséquence.
Le boom de l'après-guerre a été confiné dans les livres d'histoire, même si les économistes et les politiciens ont
continué à le considérer comme la "normale" à laquelle l'humanité finirait par revenir.
L'ouverture de nouveaux gisements de pétrole - bien que plus coûteux - en Alaska, en mer du Nord et dans le
golfe du Mexique a apporté un certain degré de stabilisation à partir du milieu des années 1980 ; et aurait dû
être utilisée pour amorcer la transition vers une économie moins matérielle. Au lieu de cela, les politiciens et
les économistes ont utilisé ce nouveau pétrole pour financer le boom fondé sur l'endettement qui a pris fin en
2008, après le pic mondial de la production de pétrole conventionnel en 2005.
Au début du siècle, l'augmentation du coût de l'énergie - et l'augmentation du coût des ressources qui en a
résulté - a rendu impossible toute croissance non financière dans les économies développées. Toutefois, les
économies en développement telles que la Chine et l'Inde, qui utilisaient une main-d'œuvre moins chère et
fonctionnaient selon des normes environnementales, sanitaires et de sécurité moins strictes, ont poursuivi leur
croissance au cours des deux premières décennies du siècle. Mais cela touchait déjà à sa fin avant que la
pandémie de Covid n'arrive pour accélérer le processus de déclin.
Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est similaire, mais bien pire, à la crise des années
1970. À l'époque, il y avait un poids culturel - qui persiste dans une certaine mesure aujourd'hui - dans lequel
les économistes et les politiciens croyaient que les conditions du boom de l'après-guerre pouvaient être recréées
par une combinaison de législation et de création de monnaie. Au lieu de cela, bien sûr, ils ont d'abord créé de
l'inflation, puis une dépression, et enfin une bulle basée sur la dette. Ce qu'ils n'ont pas fait - et ce que nous
devons certainement accepter qu'ils ne feront plus jamais - c'est recréer les conditions de l'essor des années
d'après-guerre. Aujourd'hui, le problème est aggravé par le fait que la croissance de la production d'énergie
est terminée, alors même que le coût pour l'utilisateur final augmente de façon incontrôlée. Et cela nous place
fermement en territoire d'effondrement économique :

Pour l'économie dans son ensemble, c'est un désastre, car une part croissante de l'énergie en baisse dont nous
disposons doit être utilisée pour assurer l'énergie future. Cela signifie que nous n'avons plus l'énergie - et donc
les ressources - pour faire fonctionner l'ensemble de l'économie mondialisée que nous avons construite grâce à
la dernière poussée de croissance de la production de combustibles fossiles.
Si l'on traduit cela dans l'expérience quotidienne des ménages et des entreprises - médiatisée et déformée dans
une certaine mesure par la politique des banques centrales et la création de monnaie - on constate qu'une
proportion croissante des revenus doit être dépensée pour des articles essentiels, tandis que les dépenses
discrétionnaires diminuent dans toute l'économie. Ce qui est bien - pour le moment du moins - si vous détenez
des actions dans une raffinerie de pétrole, une centrale électrique à gaz ou une production alimentaire locale.
Mais que le ciel vous aide si vous ou votre entreprise êtes engagés dans l'un des secteurs discrétionnaires les
plus importants de l'économie. Car si vous pensiez que l'apocalypse du commerce de détail de la dernière
décennie était un problème, vous allez être horrifié par ce qui va suivre.
Notamment parce que les gouvernements et les banquiers centraux s'accrochent toujours à la croyance insensée
qu'ils peuvent nous ramener au boom des années 1953 à 1973. Prenons l'exemple du gouvernement britannique
qui prétend être sur le point de créer une économie hautement qualifiée et bien rémunérée. Et ce, alors que le
prix du gaz a augmenté de 400 % et que l'essence et le diesel n'ont jamais été aussi élevés. Ces coûts suffisent
à eux seuls à plonger l'économie britannique dans une grave récession, peut-être dès l'année prochaine.
Mais en plus de cela, le gouvernement a directement introduit des taxes supplémentaires et des coupes dans la
sécurité sociale, et indirectement, il augmente le nombre de prélèvements "verts" ajoutés aux factures
énergétiques des ménages. Les conseils locaux attendent également dans les coulisses de frapper les ménages et
les entreprises avec de fortes hausses d'impôts locaux destinées à récupérer une partie de leurs pertes dues à la
pandémie. Et pour ajouter à la misère - et ne comprenant absolument pas que le remboursement des dettes est
considéré par la plupart d'entre nous comme essentiel - la banque centrale prévoit d'augmenter les taux d'intérêt
avant que les entreprises et les ménages aient eu la possibilité de réagir aux autres coûts croissants.
C'est dans ce contexte que nous devons maintenant considérer la vente aux enchères de promesses qui est sur le
point d'émerger de la COP26. En effet, lorsque les gouvernements parlent d'une nouvelle législation - comme
l'interdiction proposée du chauffage central au gaz - de nouvelles taxes - comme une probable nouvelle taxe sur
le carbone - ou de dépenses supplémentaires - comme pour les centrales nucléaires proposées à Sizewell et
Wylfa - ce qu'ils pensent proposer, c'est de puiser dans des ressources énergétiques et minérales fossiles

entièrement nouvelles, comme nous l'avons fait au lendemain de la guerre. En réalité, ce qu'ils proposent, c'est
la réaffectation à grande échelle de la production actuelle de combustibles fossiles et de ressources, des activités
économiques existantes vers les projets qu'ils ont choisis.
Cela pourrait sembler correct si les projets proposés offraient de remplacer l'énergie nécessaire à leur
réalisation. Mais aucune des technologies énergétiques actuellement proposées - et encore moins celles, comme
le captage et le stockage du carbone, qui n'existent pas - ne génère plus d'énergie pour l'utilisateur final que les
combustibles fossiles qu'elles sont censées remplacer. Le problème est que nous utilisons - en grande partie
inconsciemment - la monnaie comme un indicateur de l'énergie future, dans l'idée qu'il y aura plus d'énergie
demain qu'aujourd'hui.
Tous ceux qui ont contracté un prêt hypothécaire ou un crédit, toutes les banques commerciales dont le modèle
d'entreprise est conçu autour du "crédit bancaire" basé sur la dette - qui constitue 97 % de notre "monnaie" - et
tous les gouvernements qui ont emprunté en mettant aux enchères des obligations d'État sur la promesse de
futures recettes fiscales, ont fait l'hypothèse implicite que l'économie réelle croîtra à un rythme suffisant pour
rembourser la dette avec les intérêts. En effet, l'une des raisons pour lesquelles les taux d'intérêt sont tombés à
des niveaux médiévaux - et pourquoi les gains de productivité ont pratiquement disparu - est que nous n'avons
plus la croissance de l'énergie et des ressources pour soutenir les emprunts que nous avons déjà contractés.
À elle seule, la hausse des coûts de l'énergie menace désormais de déstabiliser l'économie mondiale. Si l'on
retire le tapis de ce qui reste, par le biais d'augmentations d'impôts, de hausses des taux d'intérêt et de
l'inévitable augmentation du coût de l'énergie et de tout ce qui nécessite de l'énergie dans l'économie, on obtient
la recette d'un effondrement financier d'une ampleur qui fait passer 2008 pour une promenade de santé.
▲ RETOUR ▲

.Dissonance cognitive, taxe carbone et effondrement économique
Tim Watkins 1 novembre 2021

Alors pourquoi font-ils cela ?
Le sentiment d'urgence est palpable. Nous n'avons que quelques mois pour sauver la planète. Le Premier
ministre britannique Boris Johnson affirme que l'horloge de l'apocalypse climatique est à minuit moins une.
L'héritier du trône de Grande-Bretagne et d'une grande partie du Commonwealth affirme que nous devons nous
mettre sur le pied de guerre. Et l'un des luvvies préférés des Britanniques affirme que la seule façon de sauver
le monde est d'introduire un rationnement de type Seconde Guerre mondiale... Mais probablement pas pour les

élites.
Dans ces conditions, on peut se demander ce qui se passe à Glasgow cette semaine. Plus de 400 jets privés et
une flotte massive de limousines transportant des centaines de dignitaires entre le centre de conférence et les
hôtels de luxe où ils séjournent - à un moment, soit dit en passant, où 36 855 familles écossaises sont sans abri ne ressemblent pas vraiment à la situation d'urgence en temps de guerre, à minuit près, dont les médias parlent.
Plutôt que de brûler plus de combustibles fossiles en une semaine que la plupart des pays d'Afrique
subsaharienne en une année pour un cirque médiatique qui, franchement, ne mène nulle part, nos dirigeants
auraient pu apprendre l'une des rares choses positives à sortir du verrouillage et mener leurs affaires via Zoom.
Et si quelqu'un va prétendre qu'ils devaient se rencontrer en face à face - parce que, vous savez, le langage
corporel - alors pourquoi ne pas réduire l'événement et, en fait, le combiner avec la réunion du G20 du weekend dernier ?
Après une décennie de baisse du niveau de vie de la moitié inférieure de la population active, et alors que le
Royaume-Uni est pris dans une crise énergétique hivernale, les élites vont devoir commencer à mettre en
pratique ce qu'elles prêchent. Si elles ne le font pas, le changement climatique disparaîtra de l'agenda politique
à mesure que les dures réalités économiques et une crise énergétique croissante engloutiront la majorité des
gens ordinaires.

Qu'en est-il des importations ?
L'un des plus gros problèmes de notre approche théorique du changement climatique est qu'elle mesure les
émissions en fonction de la surface terrestre. En d'autres termes, les émissions de dioxyde de carbone du
Royaume-Uni ne tiennent compte que des combustibles fossiles brûlés sur le territoire de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande du Nord - et même cela exclut les émissions militaires. Toutefois, comme l'a souligné Dieter Helm,
professeur à Oxford, dans une récente interview accordée au Spectator, cette approche a permis aux États de
délocaliser leurs activités les plus polluantes vers le monde en développement. En ce sens, une partie des
émissions chinoises et indiennes, par exemple, sont en réalité des émissions britanniques.
La solution proposée par M. Helm consiste à imposer une taxe carbone sur les importations afin de dissuader la
pratique de la délocalisation, tout en obligeant les consommateurs à payer le coût total de la pollution en
question.
Si cette solution est séduisante dans la mesure où les élites auraient enfin à payer pour leur consommation
copieuse, pour la même raison, elle ne se produira jamais. En effet, la manière dont les élites se sont
historiquement exonérées du paiement des taxes est l'une des principales raisons pour lesquelles une si grande
partie de la planète Terre a été spoliée en premier lieu. Même si une taxe nominale sur le carbone est introduite,
les élites rédigeront la législation et l'encadreront de manière à ce que seules les petites gens aient à la payer.

L'économie en ligne de mire
M. Helm souligne également les problèmes que l'Europe en général et le Royaume-Uni en particulier
rencontrent avec les technologies d'exploitation des énergies renouvelables non renouvelables (NRREHT). La
structure des marchés européens et britanniques de l'énergie a permis aux producteurs d'énergie éolienne et,
dans une moindre mesure, solaire, de récolter les avantages d'une électricité bon marché lorsque le vent souffle
et que le soleil brille, tout en évitant le coût de l'appoint lorsque le vent cesse de souffler.
Lorsque M. Helm a mené une étude sur les marchés de l'énergie pour le compte du gouvernement britannique, il
a fait valoir que si les producteurs n'étaient pas obligés de fournir de l'électricité continue "ferme" 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, nous nous retrouverions précisément dans la crise à laquelle nous sommes confrontés cet
hiver. Au lieu de cela, le gouvernement a opté pour un plafonnement des prix de l'énergie qui a provoqué la

faillite de nombreuses sociétés d'approvisionnement avant même l'arrivée de l'hiver.
L'argument de M. Helm est certainement correct en termes d'environnement. Si nous voulons créer les
conditions nécessaires à l'innovation dans les technologies de stockage, permettre aux fournisseurs d'énergie
renouvelable d'éviter le coût de l'intermittence est la pire façon de procéder. Si, en revanche, ils doivent
également payer le coût de l'appoint et du stockage, ils ont au moins intérêt à trouver les moyens les moins
chers et les plus efficaces pour y parvenir.
Cela soulève toutefois le problème économique qui prendra bientôt le pas sur le changement climatique comme
principal sujet de préoccupation. Le coût de l'énergie augmente inexorablement car tous les combustibles
fossiles bon marché ont été consommés. Les NRREHT ne peuvent rien y changer car ils dépendent à chaque
instant des énergies fossiles. Pire encore, les technologies de stockage proposées - hydroélectricité par
pompage, batteries au lithium, air comprimé et, plus récemment, hydrogène-ammoniac - augmentent toutes le
coût de l'énergie. Ainsi, l'énergie qui alimentait la majorité de l'économie sera, à l'avenir, de plus en plus
détournée vers les secteurs énergétiques essentiels. Quel que soit le point de vue adopté, cela laisse présager un
sérieux rétrécissement de l'économie à une échelle qu'aucun être humain vivant n'a connue.
▲ RETOUR ▲

.Le culte du cargo et les énergies vertes
Par Dmitry Orlov – Le 28 octobre 2021 – Source Club Orlov

Source – Wikipédia
Les éoliennes et les panneaux solaires peuvent-ils remplacer les combustibles fossiles ? Beaucoup de gens
semblent encore y croire, même après le récent flot de mauvaises nouvelles sur ce front, mais quelques
personnes commencent déjà à se douter de quelque chose.
Bien que certains prétendent que les parcs éoliens et solaires ont un EROEI (Energy Returned on Energy
Invested) de 5 ou même 7, il est facile de prouver que ce n’est pas le cas. Si, pour chaque kWh d’énergie investi

dans la conception, la commercialisation, la production, l’installation, l’entretien, l’enlèvement et la mise au
rebut en toute sécurité, ils devaient rapporter 5 ou même 7 kWh au cours de leur durée de vie utile de 20 ans, en
supposant un coût de l’énergie constant (corrigé de l’inflation), ils produiraient au moins 400 % de profit pur !
Comparez cela à un dépôt bancaire ou à un placement à revenu garanti rapportant 3 % de plus que l’inflation (si
vous pouvez en trouver un !). Sur les mêmes 20 ans, il ne produirait qu’un profit de 80 %, ce qui équivaut à un
EROEI de seulement 1,8. Si les installations éoliennes et solaires étaient si lucratives, leurs promoteurs ne
demanderaient pas de subventions gouvernementales ; ils fuiraient les foules frénétiques d’investisseurs criant
« Tais-toi et prends mon argent ! ». Un tel taux de rendement, énorme et garanti, est quelque chose pour lequel
on est prêt à tout risquer (même d’aller en prison).
Au lieu de cela, les secteurs de l’énergie éolienne et solaire sont devenus de gigantesques éponges à
subventions publiques. Non seulement ils ont gaspillé de l’argent et des ressources naturelles, mais ils sont
devenus un véritable casse-tête pour les gestionnaires de réseau, car ils ont réussi à faire passer en force des
réglementations exigeant que les gestionnaires de réseau prennent toute l’électricité qu’ils produisent, quelle
que soit la demande. Cependant, il y a généralement peu de risques qu’ils produisent un jour trop d’électricité ;
par exemple, les parcs éoliens pour toute l’année 2021, pour toute l’Allemagne, ont produit à peine 20 % de leur
capacité nominale et les parcs solaires à peine plus de 10 %. Quoi qu’il en soit, tout ce qu’ils ont à montrer pour
plusieurs milliers de milliards de dollars de fonds publics gaspillés, et d’énormes étendues de terre et de mer
gâchées par leurs installations, ce sont des tarifs d’électricité beaucoup plus élevés. En Russie, qui a jusqu’à
présent évité ce fléau vert et s’est plutôt concentrée sur le développement de la capacité de production
hydroélectrique et nucléaire, les tarifs de l’électricité sont 10 (dix !) fois moins élevés qu’en Occident. Ainsi, le
véritable EROEI de l’éolien et du solaire n’est pas de 5 ou même de 7 mais bien inférieur à zéro : ils constituent
un gaspillage net d’énergie.
Si cette analyse très simple suffit à démontrer que les parcs éoliens et solaires ne sont pas seulement non
rentables mais qu’ils constituent un gaspillage net d’énergie, un examen plus approfondi révélerait qu’ils
imposent également des coûts exorbitants au reste du réseau électrique. En effet, même si les installations
éoliennes et solaires étaient entièrement gratuites, leur connexion au réseau électrique impose des coûts aux
autres producteurs d’énergie, car leur production fluctue de manière aléatoire, en fonction de la disponibilité du
vent et de la lumière du soleil, au lieu de correspondre à la demande d’électricité en temps réel. Cela oblige les
autres producteurs d’électricité à gaspiller du combustible, que ce soit en tournant au ralenti ou en augmentant
ou en diminuant rapidement la puissance, afin de compenser. Les tarifs de l’énergie fluctuent alors de manière
vertigineuse (ils sont parfois négatifs les jours frais, ensoleillés et venteux et montent en flèche les jours froids
ou chauds, couverts et sans vent), ce qui empêche les entreprises à forte consommation d’énergie de planifier
leur production de manière à éviter les pertes financières.
Le problème de la production irrégulière d’énergie à partir de l’énergie éolienne et solaire, qui n’est pas adaptée
à la demande d’énergie en temps réel, pourrait être résolu par l’introduction d’un stockage massif de l’énergie,
mais le stockage de l’électricité n’existe pas, sauf pour quelques applications de détail, et sa mise à l’échelle ne
ferait qu’aggraver le gaspillage global d’énergie. Il n’y a que quelques endroits sur Terre qui pourraient
raisonnablement être utilisés pour le stockage massif de l’électricité : il s’agit des endroits où il y a un lac à
haute altitude à proximité d’un lac à plus basse altitude qui pourraient être reliés entre eux à l’aide de pipelines,
de pompes et de turbines ; toutes les autres idées de stockage massif de l’électricité se sont avérées jusqu’à
présent être des ratés et, étant donné la physique du problème, elles le resteront probablement. Ainsi, il serait
beaucoup plus rentable et économe en énergie, dans l’ensemble, de maintenir les parcs éoliens et solaires
déconnectés du réseau électrique ; ce n’est pas aussi bien que de ne pas les avoir construits du tout, mais ce
serait un grand pas dans la bonne direction. Pour ce qui est d’en construire davantage, voici une donnée
intéressante : les prix au comptant du silicium polycristallin, un ingrédient majeur des panneaux solaires, ayant
atteint le niveau le plus bas de 6,30 dollars par kilogramme à la mi-2020, ont depuis augmenté de 600 % pour
atteindre 36 dollars par kilogramme et devraient continuer à augmenter au fil du temps.

Ainsi, l’EROEI effectif des parcs éoliens et solaires est comparable à celui d’un culte du cargo classique, dans
lequel des tribus indigènes qui se sont habituées à l’indignité de vols réguliers leur apportant une aide
humanitaire sous la forme, par exemple, de bière et de pizza, lorsqu’elles sont soudainement privées de cet
affront à leur dignité indigène, se mettent à construire de fausses pistes d’atterrissage avec de fausses tours de
contrôle et à allumer des feux de joie à la place des feux de piste, dans l’espoir d’attirer davantage d’avions de
transport chargés de la bière et de la pizza susmentionnées. Les indigènes s’assoient alors et attendent que des
avions de transport atterrissent, restant affamés et sobres. Finalement, la raison revient et ils s’enfoncent dans la
jungle à la recherche de quelque chose à manger. En ce qui concerne les énergies renouvelables, nous n’en
sommes pas encore là, mais il est peut-être temps d’essayer de faire avancer les choses, car si l’on continue à
faire ces bêtises, beaucoup de gens finiront par avoir très froid et très faim – et par être très en colère aussi.
▲ RETOUR ▲

.Le piège de la propagande : comment s'en sortir ?
Ugo Bardi Lundi 1er novembre 2021

Vous avez probablement vu le clip d'Hitler dans le film "Downfall" de 2004. Et vous avez peut-être remarqué le
détail de la main gauche d'Hitler qui tremble de façon incontrôlée. Ce détail est basé sur des données
historiques : La main d'Hitler tremblait vraiment de cette façon, un symptôme typique de la maladie de
Parkinson. Et il était également sujet à des crises de rage, comme le montre le film. Il est certain que de
nombreuses personnes ont dû remarquer son comportement erratique et penser qu'il avait des problèmes
mentaux. Pourtant, personne n'a pu trouver le moyen de l'écarter du pouvoir, s'assurant ainsi que le maximum
de dommages soit fait à tout le monde. C'était le résultat de la propagande allemande : une machine géante qui
se nourrissait d'elle-même et qui ne pouvait être arrêtée avant qu'il ne soit trop tard.
L'histoire du 20e siècle compte plusieurs "dictateurs fous" qui ont causé de grands dommages aux personnes
qu'ils dirigeaient, et pas seulement à elles. Benito Mussolini en Italie et Adolf Hitler en Allemagne en sont les
exemples les plus connus. J'ai écrit plusieurs billets sur Mussolini (ici), Hitler, comme Mussolini, était
convaincu d'être un génie militaire et il passait souvent outre les suggestions de son personnel militaire
compétent. Et c'était aussi un psychopathe. Mais, à la différence de Mussolini, le cerveau d'Hitler présentait des
problèmes plus profonds, surtout pendant les dernières années de son règne. Outre les symptômes de la maladie
de Parkinson, il était sujet à des crises de rage qui devenaient rapidement incontrôlables. Il consommait
régulièrement de la méthamphétamine, des barbituriques, des opiacés et de la cocaïne, ainsi que du bromure de
potassium et de l'Atropa belladonna. Ses symptômes se sont aggravés après la tentative d'assassinat dont il a été
victime en 1944.
J'ai déjà écrit sur la façon dont naissent les dictatures. Ce qui est surprenant dans cette histoire, ce n'est pas tant
qu'il existe des gens qui sont à la fois stupides et mauvais, en plus d'être mentalement instables. Il n'est même
pas si surprenant que l'Italie et l'Allemagne, deux pays européens habités pour la plupart par des gens normaux
et décents, soient tombés entre les mains de deux de ces fous. Au début, ils n'avaient pas l'air de fous : ils
avaient l'air d'être la bonne personne au bon moment. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que ces pays n'ont pas pu

se débarrasser du fou en charge, même lorsqu'il est devenu évident qu'il était fou.
Vous savez qu'Adolf Hitler a dirigé l'Allemagne jusqu'à ce qu'il se suicide en
1945. Mais, déjà en 1943, il devait être clair pour toute personne ayant au moins
quelques neurones dans le cerveau que la guerre était perdue et, pire encore, qu'un
fou était au pouvoir. Mais rien n'a été fait. Rien ne pouvait être fait.
Si vous voulez vous faire une idée de la situation en Allemagne pendant la
dernière année de la guerre, vous pouvez lire le livre de Florian Huber "Prometsmoi que tu te tireras dessus". C'est un livre qui vous parle de quelque chose dont
on ne parle pas habituellement : ce que les Allemands ordinaires pensaient de la
situation et comment il se faisait qu'ils ne pouvaient pas se libérer du mauvais sort
que leur propre propagande avait généré. Au point qu'un nombre important, bien
qu'inconnu, d'entre eux se sont suicidés. Choisir la mort était la stratégie ultime
pour éviter de faire face à la réalité.
En un sens, c'était inévitable : les Allemands avaient choisi un chemin qui les a
menés exactement là où ils sont arrivés. La propagande est une machine merveilleuse qui se nourrit d'ellemême : une fois qu'on l'a lancée, il n'y a plus moyen de l'arrêter. La propagande peut rendre certaines choses
indicibles, et si elles sont indicibles, elles ne peuvent être dites. L'histoire du groupe de la "Rose blanche" est
particulièrement tragique : un groupe d'étudiants de l'université de Munich qui a essayé de dire les choses qui ne
pouvaient pas être dites. En conséquence, ils ont été condamnés à mort et exécutés par décapitation en 1943.
Étonnamment (mais peut-être pas si étonnamment), ces exécutions n'ont pas semblé susciter l'indignation du
public allemand. Une preuve encore plus flagrante de la profondeur de l'illusion des Allemands face à leur
propagande.
Jusqu'à présent, nous ne sommes pas (encore) entre les mains d'un psychopathe maléfique, mais beaucoup de
choses semblent aller dans ce sens. Ainsi, la question de savoir comment se débarrasser d'une dictature semble
équivalente à celle de savoir comment se débarrasser de la propagande. Mais la machine de propagande
occidentale, aujourd'hui, est énormément plus sophistiquée, efficace et envahissante que ne l'était la propagande
allemande à l'époque des nazis. Heureusement, si nous nous élevons contre la vérité du gouvernement, nous ne
risquons pas d'être exécutés par décapitation (jusqu'à présent). Mais nous sommes simplement ignorés, et si
nous ne sommes pas ignorés, nous sommes diabolisés et ridiculisés.
Y a-t-il un espoir d'arrêter la machine maléfique ? Cela semble difficile, voire impossible. Jusqu'à présent, la
propagande n'a été arrêtée que par l'effondrement complet des gouvernements qui l'avaient créée, comme cela
s'est produit en Italie et en Allemagne. Existe-t-il de meilleurs moyens ? Peut-être. La propagande nous
accompagne depuis plus d'un siècle : elle a changé, elle s'est transformée en différentes formes. Il n'est pas
évident qu'elle restera toujours la même. La propagande existe parce qu'il existe un contrôle centralisé du flux
d'informations dans la société (nous l'appelons les "médias"). Tant que ce contrôle existera, la propagande
restera parmi nous, toute puissante qu'elle est. Mais, à l'heure actuelle, l'Internet a créé un gigantesque système
de flux d'informations qui échappe au contrôle central - jusqu'à présent, du moins. Tant que nous pouvons
contourner les médias, nous sommes à l'abri (dans certaines limites) de la propagande. Sinon, la seule façon de
s'en débarrasser est l'effondrement.
Nous assistons donc à une gigantesque lutte pour le contrôle d'Internet. Le centre gagnera-t-il ? Ou sera-ce la
périphérie ? Notre avenir est suspendu à cette question.
__________________________________________________________________

Sophie Scholl, membre du groupe de la "Rose blanche", a été condamnée à mort et exécutée en
1943, à l'âge de 21 ans, pour avoir parlé contre la propagande gouvernementale de l'époque. Son
histoire montre à quel point la guerre de l'information peut être dure. Et son exemple reste une
source d'inspiration pour nous.
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.Une pénurie de main-d’oeuvre? L’avenir du Québec
Publié par Harvey Mead le 1 Nov 2021

L’adhésion à la mythologie de la croissance est tellement ancrée dans la pensée politique contemporaine qu’il
est difficile à voir comment aborder les éléments de la situation, par exemple celui de la démographie, qui est,
finalement, une de surpopulation, au Québec, dans les pays riches, dans le monde entier. D’une part, mon calcul
de l’empreinte écologique quand j’étais Commissaire au développement durable montrait que notre mode de vie
ici dépasse par trois fois la capacité de support de la planète. Cela fait que nous dépassons déjà et que chaque
personne ajoutée à notre population augmente le dépassement. À différents niveaux, d’est le cas dans
l’ensemble des pays riches.
Dans les pays pauvres, leur incapacité à soutenir leurs populations est une évidence – à laquelle la réponse
mythique (cela remonte au président américain Harry Truman en 1948, qui nous a donné le terme «sousdéveloppés» pour les décrire) est d’encourager le développement économique (lire: la croissance économique) à
l’image des pays riches. Cela fait trois-quarts de siècle que nous essayons de faire cela, sans succès.

Des alternatives pour l’avenir
Dès que nous regardons la situation, nous nous trouvons devant une impasse, sempiternellement cherchant à
résoudre nos défis dans une perspective de court terme et de courte vue. Au début des années 1990, quand je
devenais sous-ministre adjoint, la nouvelle équipe gouvernementale dont je faisais partie a reçu une formation
incluant des présentations sur des scénarios démographiques pour les décennies à venir. Nous savions déjà que
la croissance de la population associée à la génération des babyboomers n’allait pas continuer, qu’il y aurait une
période où la population par conséquent allait se stabiliser et ensuite décliner. C’est ce qui est projeté pour
l’ensemble de la population humaine, dans Halte.

Les projections de Halte à la croissance, en ligne avec la réalité en 2008 ici, et cela continue à être le cas, sont
pour un pic dans la population mondiale vers 2025, et par la suite une baisse (à comprendre: une mortalité
accrue) en fonction de l’ensemble des facteurs. G.M. Turner / Global Environmental Change 18 (2008) 403
Le tout se passe comme projeté, et nous voilà à une période où la société québécoise se trouve devant une
«pénurie de main-d’œuvre», le temps que les activités sociales et économiques s’ajustent d’une période intense
rendue possible par la population croissante et ses activités, générant depuis des décennies un PIB en hausse,
passant aujourd’hui à une période plus proche de ce qui serait soutenable. La pandémie nous a frappé avec des
situations qui ressemblent à celle qui nous attend, où les activités habituelles sont ralenties (voire arrêtées).
Dans le cas de la pandémie, il s’agit pouvons-nous croire d’une situation temporaire, mais ce que la pandémie
nous révèle s’avère permanent.
Il semble y avoir deux ou trois alternatives quant aux actions à poser. (1) D’une part, nous pourrons chercher à
compenser les tendances démographiques baissières par une hausse de l’immigration. Dans ce contexte, nous
pouvons constater que la population mondiale a cru en même temps que celle du Québec, passant de 2 536 274
721 habitants en 1950 à 7 794 799 en 2020. Disons qu’il y a beaucoup de monde dans les pays pauvres prêts à
émigrer vers les pays riches… Le problème est que leur croissance des dernières décennies, comme celle du
Québec, n’est pas soutenable: l’humanité est devant une population qu’elle ne peut pas soutenir avec les
ressources disponibles sur la planète et qui comporte un grand nombre de personnes prêtes à migrer en des lieux
plus propices pour leur bien-être.
En fait, le Québec n’a qu’à décider combien d’immigrants il veut, et lesquels, puisqu’il y a disponibilité presque
sans limitations. Voilà donc l’occasion pour une réflexion sur la population «optimale» définie comme – dans la

pensée politique partout – celle requise pour le maintien de la croissance économique, mais qui peut être, doit
être définie autrement.
(2) En contre-courant, l’automatisation (robots, etc.) nous offre une façon de pallier la pénurie et de
poursuivre sans même nous préoccuper de la taille de la population et du statut de cette population, en termes de
ses possibilités de travail. En effet, je ne connais pas de documents, de réflexions dans ce deuxième sens, ce qui
me surprend depuis longtemps. C’est tout simplement une autre indication de l’omniprésence de l’idéologie de
la croissance.

On voit l’ensemble des composantes du model de Halte ici, qui arrivent rapidement au point d’effondrement
projeté en 1972.
La surpopulation qui en résulte ou qui accompagne la croissance économique – il n’y a aucune incitation à
contrôler notre population – est ressentie dans ses effets dans de nombreux pays, mais au Québec (et au Canada)
il n’y a aucune perspective pouvant nous guider dans une réflexion sur la situation, sur notre avenir.
L’alternative est quand même de poursuivre dans les tendances des dernières décennies, sur le plan de la
croissance démographique interne (et donc, une baisse), ou de continuer les débats sur la croissance venant de
l’immigration.
Les réflexions sur ces alternatives n’aboutissent pas à une planification qui fournit une confiance quant à la
capacité d’assimiler de nouveaux arrivants – du moins, si nous nous attardons aux nombreux défis qui sont
reliés déjà à la taille de notre population. En fait, nous ne sommes pas en pénurie de main-d’œuvre, mais en
surpopulation.
– Tout d’abord, nous devons faire face à nos émissions de GES pour éviter des changements climatiques
catastrophiques. Cela suggère que nos transports (entre autres) doivent être radicalement changés, alors qu’il
n’y a pas de tendances en ce sens et les solutions, une augmentation de notre approvisionnement en énergie
(hydroélectrique) ou une baisse du nombre de véhicules…
– L’étalement urbain en cours depuis des décennies est le résultant de différentes décisions cherchant à répondre
à l’augmentation de la population. Celles-ci comportent entre autres des problèmes en termes de protection du
territoire agricole et du maintien de territoires permettant une certaine sauvegarde de la biodiversité, tout
comme des coûts exorbitants pour fournir les services de bases aux populations des banlieues.
– Un niveau de vie qui dépend en bonne partie d’importations – nous ne sommes autosuffisants en rien, sauf
peut-être le bois et l’eau… – , qui doivent être justifiées par des exportations pour éviter un élément négatif dans

le bilan économique (où plus de 60% du PIB est liée à la consommation). Cela exige des productions ici, alors
que nous sommes en situation de dépassement.
(3) Une troisième alternative est de (i) reconnaître qu’il y a des limites quant à la taille de la population
humain, (ii) reconnaître qu’agir en fonction de cette reconnaissance comporte des effets directs et indirects
importants sur les populations actuelles et (iii) poursuivre comme si rien n’était.

La vieillesse
On peut voir le défi autrement en regardant de plus près la situation, ce qu’un récent article de L’actualité
aborde avec une entrevue avec Guy Rochon, 97 ans («Voir la vieillesse autrement», octobre 2021)
Un article du Devoir du 30 octobre.«Le multiculturalisme: ambiguë, erroné et dangereux», signé Pierre
Duchesne, biographe de Rochon, fournit une vue d’ensemble de la contribution importante de cet homme. Pour
les besoins de cet article, ill est plutôt fascinant de voir la perspective de Rochon sur la baisse démographique
du Québec, en réponse à la question: Pouvez-vous nous dire ce que vous entrevoyez comme avenir pour le
Québec?
Il y a des tendances lourdes qui, déjà, peuvent annoncer l’avenir. La première, c’est la démographie. On
ne peut pas la contredire. Elle dit ce qu’elle a à dire. Ce qui est frappant, au Québec comme dans
certains autres pays, c’est le taux de natalité très faible. Trop faible pour que la population se
renouvelle naturellement. Notre taux est autour de 1,6 ou 1,7 alors qu’il doit être de 2 à 2,5. Nous
sommes dans une société déclinante démographiquement. Et, par conséquent, vieillissante. Une société
qui, dans l’avenir, va se réduire numériquement ou va perdurer par l’apport de l’immigration.
C’est un aspect très important de l’avenir du Québec. Aurons-nous une politique nativiste ? Je ne pense
pas. J’ai eu connaissance que M. Lévesque aurait voulu instituer une politique nativiste, et ça a été très
mal reçu. Ça veut dire que, pour l’avenir du Québec, c’est encore plus important de donner aux
générations qui viennent une culture du Québec vivante, riche, attrayante. Parce que c’est évident que le
déclin démographique pose un problème d’identité collective. C’est inévitable.
En ce moment, nous travaillons à une politique linguistique, mais elle ne peut pas être détachée d’une
politique culturelle pour l’avenir. C’est-à-dire une politique culturelle basée sur une connaissance de
notre histoire, qui nous dit à la fois ce que nous avons été, mais aussi ce que nous pouvons encore être.
Pour une population stable, le taux de remplacement des générations est environ 2,1, mais Rochon n’a jamais
vu, pendant sa longue vie ici, une population stable. Elle est en constante augmentation depuis des décennies;
après la génération de ses parents, où le taux de natalité (avec les grandes familles visant la revanche des
berceaux) était important mais le niveau de vie probablement encore respectant la capacité de support de la
planète (et du territoire de la province), l’après-guerre a donné lieu au boum démographique, celui des
babyboomers. C’est après cette expérience et d’autres que les femmes, alors participant plus directement aux
activités sociales et économiques, ont pris connaissance des exigences des familles nombreuses. C’est cela,
entre autres, qui a donné lieu au taux de natalité autour de 1,5 mentionné par Rocher.
En effet (je n’ai pas les chiffres – quelqu’un peut aider?) – , sans les babyboomers (qui se trouvent de plus en
plus à la retraite maintenant…) et sans l’immigration, la population de base au Québec est probablement en
baisse depuis 20 ou 30 ans. Il s’agit d’un paramètre (parmi cinq ou six) de ce que Halte à la croissance associait
à l’effondrement projeté vers 2025. La façon dont nous allons gérer ce défi sera déterminante pour l’avenir du
Québec, mais pas nécessairement celui envisagé par Rochon. Nous rentrons plutôt dans la période de
l’effondrement projeté.
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.« La pénurie et la flambée du prix des engrais commencent à
inquiéter !! »
par Charles Sannat | 2 Nov 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Tout d’abord, je voulais vous confirmer que le dossier du mois
d’octobre intitulé « Vous n’échapperez pas au grand Reset, mais
vous pouvez vous y préparer », avec ma liste des 10 choses qu’il
faut acheter rapidement est bien en ligne dans vos espaces
lecteurs en téléchargement ici. Pour vous abonner et acceder aux
12 prochains mois de même qu’à la totalité des archives soit plus
de 72 lettres et dossiers déjà édités tous les renseignements sont
ici.
La flambée des prix des engrais inquiète les agriculteurs français.
C’est le titre de cet article de l’AFP source ici qui reprend l’inquiétude bien légitime de nos agriculteurs mais
qui ne semble pas encore susciter d’émois particuliers chez nos aimables dirigeants qui se réveillent toujours en
retard d’une guerre et une fois la bataille perdue et la débâcle bien engagée.
« Les prix des engrais azotés flambent depuis plusieurs semaines. Or, ils assurent les rendements des cultures,
et il n’existe pas vraiment d’alternatives.
La facture est salée pour les agriculteurs français : les prix des engrais azotés atteignent des sommets depuis la
rentrée. La tonne d’ammonitrate 33,5 %, l’un des fertilisants les plus utilisés en France, coûte plus de 750
euros ces jours-ci, contre 300 euros environ au printemps.
L’urée, qui grimpe à 805 euros, a quasiment quadruplé depuis le début de l’année. Une véritable flambée du
marché des engrais. « Jusqu’en septembre, la hausse était raisonnable, mais aujourd’hui c’est de la folie »,
s’inquiète Thierry Coué, vice-président de la FNSEA, le principal syndicat agricole français, et président de sa
section bretonne.
Mais de quoi parle-t-on avec les engrais azotés ? L’azote est un élément indispensable à la croissance des
plantes : on le retrouve naturellement dans la terre. Assimilé par les végétaux, il participe à la croissance des
parties aériennes (les tiges et les feuilles) et à la photosynthèse. Mais pour assurer de meilleurs rendements
dans les champs, il faut apporter davantage d’azote aux plantes que ce qu’elles peuvent trouver dans le sol, et
c’est là qu’interviennent les engrais azotés. On peut utiliser ces engrais sous forme liquide (solution azotée) ou
sous forme solide (ammonitrate, urée).
Pour fabriquer ces fertilisants, il faut de l’ammoniac. Ce dernier est issu… du gaz naturel, dont les prix
s’enflamment depuis quelques semaines. Le gaz naturel représente pas moins de 80 % du coût de production de
l’ammoniac, ce qui se répercute sur les prix des engrais azotés au bout de la chaîne. Face à l’explosion de leurs
coûts de production, les usines des fabricants d’engrais tournent au ralenti, voire ont été arrêtées – le groupe
norvégien Yara, l’un des géants du secteur, a ainsi réduit de 40 % sa production d’ammoniac. Moins de
production, c’est moins d’engrais sur le marché ».

D’ailleurs, voici ce que donne la hausse des prix de l’amoniac en un seul graphique très justement repris et mis
en valeur par l’analyste en chef de Bloomberg Javier Blas sur son compte Twitter.
Et l’AFP de poursuivre son article. « Lorsque les prix ont
commencé à monter au cours de l’été, certains agriculteurs
ont préféré attendre. « C’est aussi la conséquence d’une
mauvaise récolte en 2020 : quand on ne sait pas ce qu’on va
gagner cette année, on ne pense pas à l’année prochaine »,
ajoute François Gibon, délégué général de la Fédération du
négoce agricole (FNA), maillon entre les fabricants et les
agriculteurs. »Il y a un risque possible de pénurie pour les
engrais azotés, car les agriculteurs n’ont pas encore couvert
100 % de leurs besoins et la disponibilité est toujours
limitée », explique Isaure Perrot, analyste pour le cabinet
Agritel. « Ce risque existe à plus forte raison que s’y
ajoutent les problèmes logistiques à l’échelle mondiale, et la
forte hausse du coût du fret. On observe déjà des retards de
livraisons et cela pourrait s’aggraver », ajoute-t-elle.
Mauvais timing, car les importations se tarissent. Une
grande partie de la fabrication d’engrais azotés a quitté
depuis longtemps l’Hexagone, dont la production nationale ne couvre aujourd’hui qu’un tiers des besoins de
son agriculture. L’urée et la solution azotée, massivement importées de Russie, des Etats-Unis ou de Chine, se
font rares, en raison des difficultés logistiques et des restrictions des exportations. Et la France a peu de stocks
pour y faire face: les dépôts d’engrais, en raison de leur potentielle dangerosité, sont très réglementés (c’est
l’explosion d’un stock d’ammonitrates qui a dévasté Beyrouth en 2020). »On fait le nécessaire pour assurer la
continuité de la production » d’ammonitrates et « la situation est stable aujourd’hui », assure Florence Nys,
déléguée générale de l’Union des industries de la fertilisation (Unifa), qui rassemble les industriels français du
secteur. « Sur l’approvisionnement, pour la production française, il n’y a pas de pénurie en soi », assure-t-elle,
car « aucune usine n’est actuellement à l’arrêt en France ».
Sauf que nous sommes dans une situation très difficile. Soit nos agriculteurs payent le prix fort et ils sont servis
en engrais hors de prix ce qui augmentera en gros leurs coûts d’exploitation de 30 à 40 % à l’hectare ce qui est
considérable, soit ils ne s’approvisionnent pas et les rendements chuteront. Ils payeront moins, réduiront leurs
apports mais également leurs rendements donc leurs revenus.
Il est possible pour partie de cultiver davantage de plantes moins gourmandes en azote, comme c’est le cas pour
le maïs ou le colza, ou les légumineuses comme le soja, pois, ou haricots, mais cette stratégie si elle peut aider à
limiter la casse n’est pas non plus viable parce que nos agriculteurs ne peuvent pas planter que du colza par
exemple ni que des lentilles puisque la farine de lentilles pour faire du pain, ce n’est pas le summum !
« Dans un communiqué commun, quatre associations spécialisées de la FNSEA ont estimé que le surcoût pour
l’agriculture française pourrait atteindre 4 milliards d’euros, « sans tenir compte de la hausse des autres
charges, notamment le coût du gaz nécessaire au séchage du maïs ». Cela augure-t-il d’une hausse des prix des
céréales ? La flambée des engrais a commencé à se calmer, mais l’heure n’est pas encore à la baisse. Une
bonne récolte est encore possible si le marché se détend d’ici le printemps et que l’on évite la pénurie, malgré
les tensions logistiques ».
Une raison d’espérer la baisse du prix du gaz en Europe !

Il y a un espoir. Celui de voir durablement les prix du gaz
russe baisser, car le véritable sujet c’est celui du prix de
l’énergie. Pour fabriquer des engrais azotés il faut de
l’énergie abondante et pas chère. Or Poutine a demandé à
Gazprom de se concentrer sur l’approvisionnement en gaz
de l’Europe. Dans le même temps, toutes les usines très
énergivores cessant leurs activités pour des raisons de
rentabilité comme c’est le cas pour les usines d’engrais
partout dans les pays de l’Est, cette hausse des
approvisionnements attendues à partir de 8 novembre
s’accompagne également d’une baisse de la demande (celle
liée aux grosses industries).
Les prix du gaz en Europe sont donc très clairement
orientés à la baisse.
Une fenêtre de tir dans les 2 mois à surveiller.
Il existe de très nombreuses inconnues sur l’évolution du
prix du gaz à court terme. Si le reflux des cours se
confirme, alors la production d’engrais azotés pourra
reprendre, cette dernière redevenant rentable. Il faudra quelques semaines avant que les usines ne reprennent
leur rythme de croisière. Si les prix se détendent il y aura une fenêtre d’opportunités d’achat d’ici deux mois
environ.
Si l’hiver est très froid et que la demande en énergie européenne explose alors il se pourrait que les prix du gaz
ne descendent pas avant le printemps prochain ou en tous les cas avant fin février début mars. Ce sera la
seconde fenêtre potentielle d’opportunité.
Il y a une probabilité importante que nous vivions pendant plusieurs mois avec une volatilité très forte des cours
de l’énergie, rendant très difficiles pour les industriels les décisions de reprise ou non d’activité, donc attention,
il faut que la baisse de prix soit durable.
Pour le reste et tendanciellement, les prix de l’énergie vont poursuivre leur hausse continue. Tout sera de plus
en plus cher, et nos agriculteurs en première ligne pour affronter la hausse des prix. Les prix des cours, eux,
devraient être également orientés à la hausse et être favorables à nos agriculteurs.
Il serait logique que dans ce contexte inflationniste nous ayons également une inflation importante des
productions agricoles.
Achetez vos raviolis !
Quant à notre gouvernement, il ferait bien de s’affoler un peu sur cette histoire d’approvisionnement en engrais
de nos exploitants agricoles, car si les gilets jaunes ont le ventre vide, ils seront de très, très mauvaise humeur,
méchante humeur même.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

.La Chine vide les forêts françaises de son bois. La vive réaction du gouvernement !

« La Chine vide la France de ses forêts et de son bois, une « aberration
économique et écologique » selon les instances.
Selon la FNB, les achats chinois de chênes français ont grimpé de 42 % à
fin mai, par rapport à 2020. Selon la FNB, les achats chinois de chênes
français ont grimpé de 42 % à fin mai, par rapport à 2020.
La Chine achète de plus en plus de bois français. La fédération nationale
du bois souhaite freiner ces exportations pour protéger l’approvisionnement des scieries et des transformateurs
français.
La filière bois en a ras-le-bol. Les achats chinois de chênes français ont grimpé de 42 % à fin mai, par rapport
à 2020. Et même de 66 % pour les résineux. Et cette hausse de la demande pose problème : il n’y en a plus
assez pour les transformateurs européens. Entre janvier et mai 2021, il est parti 187 167 m3 de chêne français
en Chine directement de la forêt française sans aucune transformation. La Fédération nationale du bois (FNB)
lance un cri d’alarme aux instances européennes afin de réduire les exportations de grumes, soit des troncs
d’arbres non transformés.
Comment explique-t-on ce phénomène ? Tout d’abord, la Chine souhaite préserver ses forêts. En 2017, Pékin a
ainsi décidé d’interdire l’abattage de ses forêts pendant les 99 prochaines années. L’arrêt des exportations de
bois russe représente également d’énormes pertes pour la Chine. En effet, 70% des exportations russes lui
étaient destinées.
230 000 m3 de forêt exportée sans transformation
La Chine n’est pas le seul pays à venir siphonner la forêt française, explique la FNB. Depuis le début de
l’année, plus de 30% de la récolte de chêne a quitté le sol français sans aucune transformation ni valeur
ajoutée. Les douanes françaises indiquent plus de 230 000 m3 sur 5 mois, toutes destinations confondues.
Pourtant, la France souffre d’une pénurie de bois. Les scieries et les artisans craignent de ne bientôt plus
pouvoir se fournir, alors que la forêt française est en capacité de fournir en chêne la filière nationale. La FNB
a donc lancé une pétition en ligne pour dire non aux exportations massives de grumes ».
Cet article de la Dépêche a été publié le 10/08/2021 !
Depuis que s’est-il passé ?
Le gouvernement s’est saisi du problème à bras le corps.
Alors que l’information a été remontée par la Fédération Française au ministère de l’économie, Bruno le Maire
est allé de ce pas avertir le Président de la République que nos ressources stratégiques de bois étaient menacées.
Il n’en a pas fallu plus pour que le Palais décide immédiatement, comme en Russie d’un moratoire sur toutes les
exportations de bois, grumes et autres production forestière afin de protéger la filière sylvicole française.
Vous y avez cru hein !!!!
Mais…. NON, j’déconne, il ne s’est rien passé, parce que nous sommes dirigés par des margoulins
branquignols.
Nos forêts continuent à être pillées, rassurez-vous !
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Livre

Après le Lockdown : Extrait
Par Bruno Latour <philosophe>, Julie Rose <qui ?>
initialement publié par Resilience.org 3 novembre 2021
Jean-Pierre : il est évident dès les premiers paragraphes que ce texte est écrit par un philosophe.
C’est nul à c…. Le concret ne fait pas parti de sa pensée.

Couverture de After Lockdown
Cette pièce est extraite de After Lockdown de Bruno Latour, publié par Polity
Press, et est republiée ici avec la permission de l'éditeur.
C'est vraiment bizarre, je sais, de vouloir tirer des leçons de ce lockdown à
répétition au point d'en faire une expérience quasi métaphysique. Et pourtant,
c'est bien du physique - méta-, infra-, para- - qu'il s'agit, car cette épreuve nous a
obligés à reconnaître que nous ne savons pas encore où nous avons été enfermés ;
que nous ne ressentons pas la consistance, la résistance, la physiologie, la
résonance, la combinaison, le chevauchement, les propriétés ou la matérialité des
choses qui nous entourent, de la même manière qu'auparavant. Alors que les
Modernes espéraient changer d'époque, ils sont maintenant obligés de
réapprendre à se situer dans l'espace.
Il y a seulement deux ans, nous avons organisé des séminaires pour tenter de
sonder les sources de l'insensibilité à la question climatique. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il s'agit bien d'un
problème, mais cela ne signifie pas que nous savons comment y réagir. En effet, derrière la question politique "Que pouvons-nous faire ? Comment s'en sortir ?", une autre question se pose : "Mais où sommes-nous ?".
Grâce à l'enfermement et même à ces horribles masques qui engloutissent nos visages et nous étouffent, nous en
sommes venus à sentir que derrière la crise politique, une crise cosmologique a éclaté. Nous n'avons jamais
rencontré de "chose inerte", pas plus dans la ville, où tout est l'œuvre du vivant, qu'à la campagne, où tout
conserve des traces de l'action du vivant.
Ce n'est pas la première fois que cela se produit, bien sûr. Les futures nations industrielles ont connu de
nombreuses mutations du même ordre, notamment au tournant des XVIe et XVIIe siècles. C'est alors que ces
nations ont été tirées de l'ancien cosmos fini, où elles avaient l'impression d'être confinées, avant d'être
précipitées dans l'Univers infini dessiné par la prise violente du "Nouveau Monde", violence intensifiée par les
découvertes stupéfiantes des scientifiques, de Copernic à Newton. Pour faire face à cette première
métamorphose, il fallait tout revoir : le droit, la politique, l'architecture, la poésie, la musique, le gouvernement
et, bien sûr, les sciences. Et pour accepter l'idée que la terre, devenue une planète parmi d'autres, s'était mise à
tourner. Depuis Galilée, l'idée était en effet que nous allions vivre dans un autre monde : l'Univers, transféré,
greffé, transplanté sur la terre. Mais la Terre est faite d'une toute autre matière. Un autre monde se révèle sous
l'autre monde. L'histoire va-t-elle se refermer une fois de plus sur elle-même ? C'est une histoire pleine
d'embûches. Comment se lover dans cette histoire particulière sans en perdre le fil ?
Le monde tourne, une fois de plus, aujourd'hui, mais cette fois sur lui-même et par lui-même, et nous nous
retrouvons à nouveau au milieu de lui, encastrés, confinés, coincés dans la zone critique, sans pouvoir faire le
même grand geste de libération. Je me sens plutôt comme une brassée de linge dans le tambour d'une machine à
laver, tournant furieusement, sous pression et à haute température ! Il faut tout réinventer, le droit, la politique,
les arts, l'architecture, les villes. Mais - et c'est plus étrange encore - nous devons même réinventer le
mouvement, le vecteur de nos actions. Il ne s'agit pas de foncer dans l'infini, mais d'apprendre à prendre du

recul, à se débrancher, face au fini. C'est une autre façon de se libérer. Une forme de sentir son chemin et,
curieusement, de redevenir capable de réagir. Oui, oui, je sais, "réagir" et "réactionnaire" ont la même racine.
Dommage ! C'est toujours le fait d'aller de l'avant qui nous a enfermés, alors maintenant c'est le fait d'apprendre
à prendre du recul qui nous déconfine. Nous devons retrouver nos capacités de mouvement, oui, nos pouvoirs
d'action. C'est toujours ce devenir-insecte qui permet d'autres formes de mouvement, comme un crabe, comme
un cafard. Il y a de la beauté, il y a de la danse, dans la reptation rythmique de mon Gregor.
Rien ne montre mieux ce paradoxe que l'excellente idée de calculer le "Earth Overshoot Day", un calcul qui
révèle une rupture temporelle aussi marquée que la rupture spatiale. Même s'il est sommaire, cet indicateur
permet de doter chaque État-nation d'une date de plus en plus précise qui correspond au jour de l'année où le
"système de production" de cet État, pour reprendre un terme désuet, aura épuisé ce que la planète a mis à sa
disposition. Pour rester dans les limites - ou, du moins, dans les limites connues actuellement - chaque État
devrait repousser la date le plus loin possible, idéalement jusqu'au 31 décembre. Nous n'en sommes évidemment
pas là. Il semble que l'humanité, prise dans son ensemble, a dépassé ses limites le 29 juillet, puis a continué à
vivre le reste de l'année jusqu'au 31 décembre "au-dessus de ses moyens", en dette envers la planète - une dette
de cinq mois, reportée, évidemment, sur le bilan de l'année prochaine !
Cela donne une idée de l'omniprésence et de la violence du conflit entre les Extracteurs et les Mangeurs. Dans
leur indifférence, les Extracteurs ne cessent d'avancer la date de dépassement dans l'année - si nous les laissons
faire, nous aurons épuisé les ressources de toute l'année avant la Chandeleur. Les Mendiants essaient de la
repousser le plus loin possible - idéalement à la veille du Nouvel An - ce qui s'est produit au printemps nord de
2020. Grâce au lockdown, nous avons pu enregistrer une retraite de trois semaines en jour de dépassement. Un
recul très temporaire, que l'année 2021 risque de déplacer à nouveau, mais dans le mauvais sens, grâce à la
"reprise économique". (Il semble que d'autres terrestres, les virus bien sûr, mais aussi les renards, les perches,
les loutres, les dauphins, les baleines à bosse, les coyotes, aient profité de ce recul pour faire quelques cabrioles
- et les merles, pour mieux faire entendre leur chant).
On peut mesurer la violence du rapport de force entre les Extracteurs et les Mangeurs si l'on imagine les
terribles épreuves qu'il a fallu subir pour déplacer de quelques semaines seulement la superposition des deux
mondes, celui dans lequel nous vivons, et celui d'après - le reste de l'année - dont nous vivons et que nous
ignorons. Il faut une crise économique mondiale pour récupérer quelques jours - avant de les perdre à nouveau !
Rien dans l'ancienne scénographie, lorsque les parties aux conflits de classe soutenaient unanimement le
"développement de la production", ne donne une idée de l'ampleur des tâches à accomplir par ceux qui visent à
"repousser le jour du dépassement". Surtout quand ceux qui veulent, au contraire, le faire avancer sont
innombrables et puissants. Ces tâches n'ont plus rien à voir avec le développement. Suivant la logique de
l'enfermement, il s'agit d'envelopper. Comment pouvons-nous nous accrocher à l'idée de libération si nous
devons accepter de nous insérer, de nous engager dans de tels concours ? On comprend aisément la tentation de
redevenir des humains à l'ancienne et de s'en tenir à la métamorphose précédente, celle qu'offraient les "Grandes
Découvertes" célébrant la fuite vers le cosmos infini.
Et pourtant - c'est cela qui est étonnant - nous y sommes déjà tous. Nous avons tous déjà muté sans nous en
rendre compte, puisque l'horizon politique, ce que l'on appelle "l'ordre international", est entièrement défini,
explicitement et ouvertement, par le défi de maintenir l'enveloppe dans laquelle se déroule l'histoire présente,
dans une sphère, dans une bulle, entre des limites, les limites définies pour l'instant par la fameuse augmentation
de deux degrés de la température globale. Le nouveau régime climatique est en fait un nouveau régime
politique. On ne le croirait pas en regardant la politique nationale, et pourtant la politique mondiale a déjà
basculé dans cet autre monde dont les confinés ont eu un avant-goût et que les déconfits découvrent avec effroi.
C'est un monde qu'ils ne quitteront jamais, courbé, circonscrit, maintenu par une sorte de membrane, de tente,
de ciel, oui, d'atmosphère, d'air conditionné, à l'intérieur duquel ils devront vivre, parmi des organismes qui ne
prendront plus jamais la forme d'un paysage de "choses inertes".
Un décalage étonnant : alors que la politique internationale a déjà radicalement changé, la source scientifique de

cette compréhension du sol reste obscure. Plus qu'obscure : presque inexprimable. Et pourtant, pourquoi faire de
ces fameux "deux degrés" l'objectif à atteindre par chaque décision globale, nationale, locale ou personnelle, si
la preuve n'était pas déjà subrepticement admise que la Terre est bien le produit hasardeux d'une machinerie du
vivant qui a jusqu'ici fourni les conditions de la vivabilité et dont nous sentons, par des milliers de vagues
expériences, qu'elle est aujourd'hui mise à mal par nos actions ? Pour que nous ayons si peur de l'abîmer, il faut
que nous ayons accepté comme une évidence l'existence d'une sorte de fabuleux " thermostat " dont l'" humanité
" - cet acteur improbable ! - a accès pour le réguler. Une double boucle de rétroaction, la première impliquant
des êtres vivants capables de créer leurs propres conditions d'existence, dans laquelle s'insère la seconde boucle
de rétroaction : l'action de ces êtres vivants parmi d'autres si proches et si différents, amis et ennemis, humains
industrialisés, sur ces mêmes conditions de vivabilité. Double enfermement, double enveloppement, double
embrouille.
La Terre, ou Gaïa, organise déjà l'horizon politique alors que son existence scientifique est inconnue, méprisée
ou niée et que ses conséquences métaphysiques restent invisibles. Faire un parallèle entre la terre qui tourne au
sens de Galilée et la terre qui tourne sur elle-même au sens de James Lovelock et Lynn Margulis, comme
j'essaie de le faire de cent façons différentes avec Frédérique Aït-Touati, c'est faire un peu de scandale à chaque
fois. Pour une fois, la politique officielle - les fameux accords climatiques - est en avance sur les mentalités
scientifiques. On continue à faire comme si c'était par hasard que les organismes s'adaptaient à leur
environnement, comme s'ils ne se l'étaient pas offert en le rendant favorable quand il ne l'était pas. Et, par
conséquent, comme s'ils ne pouvaient pas, à leur tour, le rendre favorable ou défavorable selon l'action de ces
êtres vivants parmi d'autres que sont les êtres humains - des êtres vivants beaucoup trop pressés. Il n'est pas
étonnant que le bon sens soit en lambeaux.
On nous demande d'agir comme si nous vivions avec la Terre, alors qu'on fait tout pour que nous en sortions.
Un ordre un peu contradictoire ! Crise de régime, en effet, si l'on entend par là qu'il s'agit d'un régime
planétaire.
La Terre exerce une autorité qui contrarie, perturbe, conteste les modes de souveraineté des États-nations qui
ont organisé le découpage des terres à l'époque moderne. Non, il ne s'agit pas d'une souveraineté venue d'en
haut qui aurait globalisé celles des États en un seul pouvoir incontestable, une sorte d'ersatz de "gouvernement
mondial". C'est que la Terre n'est pas globale. Son mode de comportement, d'expansion, de contamination n'a
guère changé depuis que les premières bactéries ont réussi à recouvrir notre planète ancestrale d'une pellicule de
quelques centimètres d'épaisseur. Cette pellicule s'est épaissie, agrandie, étendue, mais toujours petit à petit, de
sorte qu'après quatre milliards et demi d'années, elle n'a toujours pas dépassé les quelques kilomètres de la zone
critique. Cette contamination particulière, cette forme virale de comportement, ne peut tout simplement pas
s'accommoder des emblèmes éblouissants du pouvoir imaginés par les empires. Pas de palais, de pyramide, de
codex, de prison, de colonnade, de coupole ou de globe. Pas de religion. Pas de déification.
Et pourtant, il y a bien l'exercice, multiforme et multi échelle, de cette forme de pouvoir qui revient à ceux qui
peuvent se décrire, collectivement, comme autonomes et autochtones. Les autotrophes ne peuvent se décrire, à
proprement parler, que comme étant de Gaia, la planète que nous ne pouvons pas dépasser et que nous ne
pourrons jamais quitter. En ce sens, donc, il est souverain. Mais cette souveraineté vient d'en bas et par
concaténation progressive. Malgré la présence de formes du globe qui se glissent toujours dans sa représentation
et qui sont toutes empruntées aux empires humains, la Terre n'est en rien englobante. Nous y sommes confinés
mais ce n'est pas une prison, c'est juste que nous y sommes enroulés. Se libérer ne signifie pas en sortir. C'est
explorer ses implications, ses plis, ses chevauchements, ses enchevêtrements.
▲ RETOUR ▲

La COP26, un tournant dans la politique climatique ?

Nov 1, 2021 Kenneth Rogoff Project Syndicate

CAMBRIDGE – Alors que les dirigeants du monde se réunissent à Glasgow pour la COP26 (Conférence de
l'ONU sur le changement climatique), il y a de plus en plus d'effervescence autour du potentiel des énergies
vertes. Mais voici la triste réalité : globalement, les énergies fossiles comptent pour 80% des sources d'énergie –
le même pourcentage que lors de la signature en fanfare de l'Accord de Paris sur le climat il y a 6 ans. Et bien
que nombre de pays n'aient pas retrouvé le niveau de PIB qui était le leur avant la pandémie, la planète est en
voie de connaître cette année sa seconde plus forte augmentation annuelle d'émission de CO2 de tous les temps?
Le récent rapport d'importance publié par l'Agence internationale de l'énergie, World Energy Outlook, qui reste
l'étalon-or de l'analyse énergétique, apporte une note d'optimisme : il souligne ce qui peut être fait pour limiter
le réchauffement climatique. Mais garder la porte ouverte à 1,5°C implique tellement d'éléments, d'innovations,
d'adaptations, mais aussi de sacrifices, qu'il est difficile de voir comment réussir sans fixer un prix mondial du
carbone jugé nécessaire par la plupart des économistes. Une taxe sur le carbone permet d'encourager les
mesures de réduction des émissions, de les coordonner et d'allouer les ressources en conséquence - ce que les
planificateurs nationaux ne peuvent faire. L'idée d'une taxe sur le carbone reste un anathème politique aux USA
; brièvement évoquée lors des récentes négociations budgétaires, elle a été abandonnée comme une patate
chaude. À la place, le président Biden va promouvoir un ensemble de mesures (par exemple le passage aux
voitures électriques et la fin du développement des combustibles fossiles) qui sont pour la plupart de bonnes
idées, mais qui appliquées simultanément, sont beaucoup plus coûteuses et moins efficaces qu'une taxe sur le
carbone. L'Union européenne, avec son Système d'échange de quotas d'émission (une alternative à la taxe sur le
carbone qui plafonne les quotas d'émission et permet de les échanger), a fait plus de progrès en terme de
tarification du carbone. Pourtant, ce système ne couvre actuellement que 50 % des émissions de gaz à effet de
serre de l'UE et octroie de nombreux quotas gratuitement. Il n'est donc pas étonnant que les responsables
politiques des pays émergents et à faible revenu réagissent avec cynisme lorsqu'on leur demande de risquer de
ralentir leur développement économique pour lutter contre le réchauffement climatique. Nombre d'entre eux
demandent pourquoi les accords internationaux sur le climat ne poussent pas tous les pays à atteindre un niveau
similaire d'émissions par habitant. Même si une taxe mondiale sur le carbone se concrétisait comme par magie,
le monde aurait toujours besoin d'un mécanisme de transfert des ressources et du savoir-faire vers les pays en
développement pour éviter qu'ils ne deviennent les principaux émetteurs de CO2. J'ai défendu l'idée de créer une
Banque mondiale du carbone qui disposerait de l'expertise technique, faciliterait l'échange des meilleures
pratiques et aiderait à canaliser des centaines de milliards de dollars de subventions et de prêts vers les pays à
faible revenu. L'adhésion des pays en développement est essentielle. Le charbon qui représente 30 % des
émissions mondiales de CO2 est à la fois bon marché et abondant dans des pays comme l'Inde et la Chine. 21
pays se sont engagés à éliminer progressivement les centrales à charbon, mais la quasi-totalité d'entre eux se
trouvent en Europe, et ils ne représentent que 5% des centrales de ce type dans le monde. L'engagement récent
de la Chine de ne plus en construire à l'étranger est un bon début. Mais la Chine elle-même compte pour plus de
la moitié de l'électricité produite par le charbon dans le monde, et de nombreux autres pays (comme le Vietnam)
vont probablement construire davantage de centrales à charbon par eux-mêmes.
En outre, même avec une taxe sur le carbone, les régulateurs devront s'attaquer à une myriade de problèmes :
décider où construire des éoliennes, comment démanteler les anciennes centrales à charbon, dans quelle mesure

le gaz naturel peut servir de source d'énergie de transition… L'énergie éolienne et solaire étant intermittente, il y
a tout lieu de redonner une impulsion à l'énergie nucléaire. Cela suppose de recourir à des technologies
modernes beaucoup plus sûres pour construire des centrales nucléaires de grande capacité et de petits réacteurs
nucléaires comme ceux que l'on trouve à bord des sous-marins nucléaires.
Les partis politiques verts vont peut-être se hérisser à cette idée, mais la connaissance du climat doit être
associée à celle de l'énergie. Parvenir à des émissions nettes de CO2 nulles d'ici 2050, date à laquelle le monde
pourrait compter deux milliards d'habitants de plus qu'aujourd'hui, suppose des choix difficiles. Convaincre les
décideurs politiques et l'opinion publique de faire ces choix n'est pas facile. Le manque de vent de l'été dernier a
contribué à la crise énergétique actuelle en Europe, aussi les dirigeants du continent espèrent-ils que le président
russe Poutine fournira davantage de gaz naturel à la région. De même, le prix de l'énergie étant appelé à monter
en flèche cet hiver, M. Biden a imploré les pays de l'OPEP de produire davantage de pétrole, alors même que
son gouvernement tente de réduire la production nationale de combustibles fossiles. Investir dans
l'environnement, le social et la gouvernance est à la mode et a pu sembler au moins pendant un moment, très
rentable. Mais du fait de la nouvelle hausse du prix de l'énergie, ce n'est peut-être plus le cas. Même si les pays
avancés (dont probablement les USA et l'Australie, aussi récalcitrante soit-elle) interdisent la prospection de
sources d'énergie fossile, du fait de leur situation, les pays moins développés resteront fortement incités à
intensifier l'exploitation de leurs propres sources d'énergie - même si cela s'accompagne d'émissions de CO2.
L'Agence internationale de l'énergie estime que limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est réalisable. C'est
un signe encourageant, même si les difficultés pour y parvenir sont considérables. Néanmoins, il reste à voir si
la rapidité de décision des responsables politiques sera à la mesure de la vitesse du réchauffement climatique.
Espérons que le 26° sommet sur le climat sera le bon !
▲ RETOUR ▲

Pourquoi la COP26 échouera
Mark Leonard 2 novembre 2021 Project Syndicate
Les conférences des Nations unies sur le changement climatique n'ont pas réussi à produire un modèle de
gouvernance mondiale capable d'apprivoiser les rapports de force, et encore moins de forger un
sentiment de communauté de destin entre les pays. Et il y a peu de raisons de croire que cette fois-ci sera
différente.

BERLIN - La conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) qui se déroule actuellement
à Glasgow pourrait se conclure par un grand accord international. Mais quels que soient les succès tactiques
obtenus à la COP26, les résultats risquent de marquer un recul stratégique pour l'humanité - du moins par
rapport aux espoirs des militants du climat.
Le monde rate ses objectifs les uns après les autres. Cela n'a rien de surprenant : si un nombre croissant de pays
ont fixé des objectifs de zéro émission nette, par exemple, très peu ont des plans crédibles pour les atteindre. Et
même si nous atteignions les objectifs existants, cela ne suffirait pas pour atteindre le principal objectif de

l'accord de Paris sur le climat de 2015 : limiter le réchauffement climatique à 1,5℃ au-dessus des niveaux
préindustriels.
En fait, le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévient que la
planète atteindra probablement la limite de 1,5℃ au début des années 2030. Tant que l'engagement multilatéral
sera défini par le nationalisme, la politique de puissance et l'émotion, plutôt que par la solidarité, le droit et la
science, notre avenir continuera de s'assombrir.
Au plus fort de la guerre froide, la série télévisée américaine The Outer Limits racontait l'histoire d'un groupe
de scientifiques idéalistes mettant en scène une fausse invasion extraterrestre de la Terre, dans l'espoir malavisé
d'éviter l'apocalypse nucléaire en donnant au monde un ennemi commun contre lequel s'unir. Face à la
perspective de l'extinction, la logique voulait que l'Union soviétique et les États-Unis cessent de se faire
concurrence pour se consacrer à la survie commune.
Aujourd'hui, personne n'a besoin d'inventer une cause commune. Le changement climatique constitue une
menace aussi importante que n'importe quelle invasion extraterrestre. Mais, loin de faire sortir les dirigeants
nationaux de leur compétition mesquine, il est brandi comme une arme dans une guerre de propagande à
multiples facettes. Du Brésil à l'Australie, en passant par la Chine et les États-Unis, les pays tentent de jouer le
jeu des négociations sur le climat afin de faire supporter aux autres les coûts de l'adaptation.
Par exemple, le gouvernement brésilien tente de faire payer le monde pour qu'il cesse de détruire la forêt
amazonienne. Le président chinois Xi Jinping ne participera à la COP26 que par liaison vidéo, et le président
russe Vladimir Poutine pourrait ne pas y assister du tout.
Pendant ce temps, les économies avancées - y compris celles qui prétendent fièrement être engagées dans
l'action climatique - n'ont pas tenu leur promesse de fournir 100 milliards de dollars par an pour soutenir la
transition climatique dans le Sud. Et même si elles tenaient leur promesse, ce ne serait pas suffisant.
Les économies développées trouvent des moyens de plus en plus coercitifs de façonner le comportement des
autres pays. L'engagement pris par la plupart des banques de développement occidentales et multilatérales de
cesser de financer le charbon (rejointes aujourd'hui par la Chine) restreint les possibilités d'expansion des
réseaux dans les pays en développement où la demande d'électricité augmente rapidement.
Des pays influents ont également exhorté le Fonds monétaire international à assortir de conditions écologiques
l'allégement de la dette des pays pauvres, ainsi que sa nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux (l'actif de
réserve du FMI). Et le mécanisme d'ajustement aux frontières pour le carbone de l'Union européenne - une
barrière non commerciale destinée à obliger les exportateurs vers l'Europe à passer à une production verte touche de manière disproportionnée les petits émetteurs d'Afrique et d'Europe de l'Est qui ont beaucoup à
perdre.
Il ne s'agit pas de dénigrer l'interdiction du charbon, le financement vert et la tarification du carbone. Au
contraire, ces outils ont un rôle crucial à jouer pour changer le fonctionnement de l'économie mondiale. Mais
cela ne signifie pas que nous pouvons ignorer les conséquences (très graves) pour les économies en
développement. Nous devons au contraire créer une nouvelle grande négociation axée sur le soutien à
l'adaptation dans le monde en développement.
Plus largement, nous devons veiller à ce que tout accord multilatéral de lutte contre le changement climatique
soit régi par le droit international, plutôt que de dépendre de la volonté des différents pays. Et la prise de
décision doit être guidée par des vérités scientifiques, et non par des slogans politiques.
Le prédécesseur de l'accord de Paris sur le climat, le protocole de Kyoto, adopté en 1997, était globalement
conforme à cette approche : il s'agissait d'un traité multilatéral, avec des objectifs internationaux juridiquement

contraignants déterminés par les meilleurs scientifiques du monde. Mais le protocole présentait également de
nombreuses lacunes et n'a pas permis d'aller très loin.
L'accord de Paris a adopté une approche très différente. Il a été salué comme un triomphe, car les espoirs d'un
quelconque accord étaient si faibles. Mais il impliquait un compromis majeur : il était fondé sur des
engagements non contraignants appelés "contributions déterminées au niveau national". Les pays pouvaient
simplement poursuivre les politiques énergétiques qu'ils avaient déjà décidées, tout en prétendant qu'ils
travaillaient ensemble pour lutter contre le changement climatique. Il n'est pas surprenant que les CDN actuelles
soient tout à fait insuffisantes pour atteindre les objectifs fixés par l'accord.
Certes, les COP sur le changement climatique ont souvent apporté des contributions importantes - bien que
souvent procédurières, ennuyeuses et techniques - à la lutte contre le changement climatique. Mais l'esbroufe et
la politique du pouvoir ont fait obstacle à de réels progrès. Et le cirque médiatique et de la société civile qui
entoure les conférences - destiné à renforcer la responsabilité et la transparence - a souvent entravé la capacité
des négociateurs à faire avancer les choses.
Plus fondamentalement, les COP n'ont pas réussi à produire un modèle de gouvernance mondiale capable
d'apprivoiser les rapports de force, et encore moins de forger un sentiment de communauté de destin entre les
pays. Et il y a peu de raisons de croire que cette fois-ci sera différente.
Bien sûr, le problème ne se limite pas aux conférences des Nations unies sur le changement climatique. Si la
mondialisation économique a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, elle a également
favorisé la concentration croissante des richesses. Dans ce contexte, les efforts visant à promouvoir des intérêts
communs peuvent devenir moins attrayants, car ils produisent des récompenses asymétriques.
Si l'on ajoute à cela la psychologie de l'envie déclenchée par les médias sociaux, il devient d'autant plus difficile
de détourner l'attention des gens de leur position relative dans la hiérarchie mondiale vers le bien commun. Ces
tendances ont sapé la confiance dans le pouvoir des gouvernements et alimenté le pessimisme quant à la
possibilité de trouver une solution.
Le résultat est ce que les spécialistes des sciences sociales appellent un problème d'action collective. Les
dirigeants comme les citoyens en concluent que la stratégie la plus rationnelle à court terme consiste à se
préoccuper de la cause et à espérer que d'autres résoudront la crise. Pendant ce temps, la planète brûle.
▲ RETOUR ▲

.Les coûts des batteries s'envolent dans un contexte de crise de l'offre mondiale
Par Irina Slav - Nov 02, 2021, OilPrice.com

Depuis un certain temps déjà, les batteries bon marché sont le facteur clé de l'adoption massive des voitures
électriques. Jusqu'à récemment, le coût des batteries suivait une courbe descendante régulière au fur et à mesure
que la technologie s'améliorait et que l'efficacité augmentait. Mais la pandémie est arrivée et a fait des ravages
dans tous les secteurs et toutes les chaînes d'approvisionnement. Les prix du lithium atteignent des sommets en
ce moment, le London Metal Exchange ayant indiqué que le prix d'un kilo d'hydroxyde de lithium - l'une des

trois formes de lithium échangées sur les marchés mondiaux - était de 27 dollars vendredi dernier. Les autres
formes de lithium pour batteries s'envolent également, comme le montrent ces graphiques de Fastmarkets. Et
cette tendance menace la révolution des véhicules électriques.
Cette révolution devait être stimulée par l'augmentation de l'autonomie des voitures électriques proposée par les
constructeurs automobiles, mais surtout par le fait que ces voitures deviennent plus abordables grâce à des
batteries moins chères, résultat d'économies d'échelle. Or, en raison de la pénurie mondiale de diverses matières
premières, les économies d'échelle sont retardées dans un avenir prévisible.
BYD, le géant chinois des véhicules électriques, a déclaré la semaine dernière qu'il allait augmenter le prix de
ses batteries d'au moins un cinquième à partir de novembre, selon Caixin. L'entreprise a invoqué non seulement
le prix du lithium, mais aussi celui du cobalt pour justifier cette hausse de prix. Selon BYD, le prix de l'oxyde
de cobalt et de lithium, un composé utilisé pour les cathodes des batteries, a été multiplié par plus de trois
depuis décembre dernier. Selon l'entreprise, le prix des électrolytes a également augmenté de 150 % au cours de
cette période.
Le problème semble être particulièrement aigu en Chine, qui compte de nombreux fabricants de batteries, mais
il est peu probable qu'il reste limité à ce seul pays. BYD, par exemple, n'utilise pas seulement ses batteries dans
ses propres véhicules. Il fournit également des batteries à Toyota et à Ford.
"Le marché devra peut-être se repositionner pour faire face à une période de hausse des prix des cellules de
batterie, un phénomène nouveau pour un secteur conditionné à des baisses d'une année sur l'autre", a déclaré la
semaine dernière à Reuters le directeur général de Benchmark Mineral Intelligence. BMI a prévu que le prix des
batteries de VE utilisant du nickel, du cobalt et du manganèse pourrait atteindre 115 dollars par kWh en 2022,
contre 105 dollars par kWh cette année si les fabricants de batteries de Corée du Sud et du Japon suivent les
traces de la Chine.
En réalité, les tendances des prix du lithium en Chine ont également été considérablement affectées par les
fermetures d'usines dans le cadre de la pénurie d'énergie. Cependant, les autres facteurs qui influent sur les prix
des métaux pour batteries sont mondiaux : l'offre est serrée pour beaucoup d'entre eux alors que la demande est
en hausse. Il n'y a pas que le lithium.
Le mois dernier, Rystad Energy a averti que le passage de l'industrie automobile à un avenir entièrement
électrique pourrait se heurter à un obstacle sous la forme d'une pénurie d'approvisionnement en nickel d'ici cinq
ans. Le cabinet de conseil norvégien a prévu que dès 2024, la demande de nickel pourrait atteindre 3,4 millions
de tonnes, ce qui serait supérieur à l'offre. Actuellement, la demande de nickel s'élève à 2,5 millions de tonnes.
Les perspectives concernant les fondamentaux du lithium sont encore plus inquiétantes. Rio Tinto a récemment
prévu qu'en cas d'engagements nets zéro, la demande de lithium dépasserait largement l'offre dans les années à
venir, créant ainsi un écart difficile à combler. La raison pour laquelle il sera difficile à combler est que les
projets de lithium existants ne pourront contribuer qu'à environ un million de tonnes d'offre par an, alors que la
demande devrait atteindre 3 millions de tonnes, contre seulement 300 000 tonnes aujourd'hui.
Avec de tels écarts entre l'offre et la demande de métaux et de minéraux essentiels à la production de batteries
de VE, Rystad s'attend à ce que les VE ajoutent quelques milliers de dollars à leur prix, ce qui rendra leur vente
plus difficile. Le problème pourrait peut-être être résolu par des subventions gouvernementales supplémentaires,
mais les subventions sont un outil délicat à utiliser car elles sont invariablement supportées par le contribuable,
qui est de toute façon la cible de la promotion des VE.
▲ RETOUR ▲

.COP26, le bal des hypocrites à Glasgow
2 novembre 2021 / Par biosphere

Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU : « Pour sauver l’humanité, il est temps de dire : “Assez” »
Joe Biden, le président américain : « Agir contre le changement climatique est un impératif moral et
économique »
Boris Johnson, premier ministre britannique : « L’humanité a longtemps joué la montre sur le climat. Il est
minuit moins une sur l’horloge de l’apocalypse. Nous devons agir maintenant »
Narendra Modi, le premier ministre indien : « D’ici à 2070, l’Inde atteindra l’objectif de zéro émission net de
carbone »
Mohammed Ben Salmane : « J’annonce aujourd’hui l’objectif zéro émission de l’Arabie saoudite d’ici à 2060
grâce à une stratégie d’économie circulaire du carbone »,
Emmanuel Macron, le président français : « J’appelle les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre à
rehausser leur ambition dans les quinze jours de la COP26, pour recrédibiliser notre stratégie de lutte contre le
réchauffement »
Les présidents russe et chinois figurent parmi les grands absents à la COP26 !!!
Lire, COP26, technologie ou sobriété partagée ?
Les commentateurs sur lemonde.fr ne sont pas dupes des grandes déclarations :
Michel SOURROUILLE : Greta Thunberg avait moqué et dénoncé les « trente années de bla-bla » sur le
climat des dirigeants, les accusant d’avoir « noyé » leurs espoirs dans des « promesses creuses ». Le premier
ministre britannique, Boris Johnson, en rajoute dans la langue de bois : « Il faudra faire des progrès
considérables sur le charbon, les voitures, la finance et les arbres ». Ah ! Ah ! Pourtant l’alerte climatique
remonte à très longtemps. Temps perdu ne se retrouve pas ! En 1896, le chimiste suédois Svante Arrhenius
prévoyait l’augmentation de la température moyenne de la Terre comme conséquence de l’utilisation des
combustibles fossiles. Il estimait qu’un doublement de la teneur en gaz carbonique de l’air se traduirait par un
réchauffement de la planète de l’ordre de 5 à 6°C. Il était très proche des analyses actuelles du GIEC !
Untel : La COP a un rituel immuable. Elle se déroule toujours en trois temps : des paroles au début, au milieu
des paroles et à la fin un discours.
ElGreco : Avec de telles paroles on croirait entendre Dieu… mais nous avons bien compris que ce ne sont que
des paroles. Demain ils joueront leur vrai rôle et nous parleront croissance.

Jemedisais : Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence d’un
préjudice écologique lié au changement climatique. Il juge que la carence partielle de l’Etat français à respecter
les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre engage sa
responsabilité. Ça n’empêche pas Macron de donner des leçons.
CG633 : Pour le réchauffement climatique et la sauvegarde de l’humanité, on a de toute façon en France réglé
le problème : du nucléaire partout, pour tout le monde, des milliers de petites centrales partout et c’est gagné.
On laisse tomber les énergies renouvelables dont personne ne veut et on se met en transition vers les années 60
(1960, pas 2060).
Andrew Brown : Si nous ne nous attaquons pas à la surpopulation, toutes nos actions resteront futiles.
Pour en savoir plus grâce à notre blog biosphere :
9 octobre 2021, Climat, inquiétudes bien avant la COP26
18 juin 2021, COP26, en route pour le désastre climatique
13 décembre 2020, Après la COP21, la (dé)route vers la COP26
12 décembre 2020, Après la COP21, la route vers la COP26 (Laurent Fabius)
NB : La COP – acronyme de la « Conférence des parties » – rassemble chaque année depuis 1995 environ
30 000 personnes. La 26e édition, la COP26, a lieu en présence des délégations des 196 Etats (dont 120 chefs
d’Etat), de représentants de l’Union européenne, de membres de la société civile (entreprises, ONG,
scientifiques, collectivités territoriales, populations autochtones, syndicats) et de journalistes du monde entier.

COP26, avec quelle pratique journalistique ?
Dans son livre « la fabrique du mensonge », Stéphane Foucart pose le doigt où cela fait mal : « Le système
médiatique peut-il cesser d’être le simple relais de l’ignorance construite à dessein par les industriels ? Le plus
important des rouages journalistiques à fabriquer de l’ignorance n’est pas le mal-journalisme mais bien plutôt
la volonté de neutralité. Il faut confronter les opinions. Le problème est que cette confrontation détruit de la
connaissance plus qu’elle n’en crée. » Voici quelques interrogations sur la « neutralité» des journalistes.
Anne Henry-Castelbou : 196 États et l’Union européenne se réunissent à Glasgow au Royaume-Uni du 31
octobre au 12 novembre 2021 pour la 26e Conférence des parties. Objectif : tenter de limiter de le
réchauffement climatique à 1,5°C. Dans cet environnement quelque peu anxiogène, entre militantisme et
engagement, de nombreux journalistes s’interrogent sur les façons de partager au mieux ce qui se passe durant
un tel évènement. Certains prônent – notamment lors des Assises du journalisme à Tours début octobre, le
journalisme de solution, ou encore journalisme intégral. Il s’agit de répondre aux cinq questions traditionnelles
du journalisme (qui, quoi, où, quand, pourquoi), tout en abordant une sixième : quelles solutions face au
problème évoqué ? « On répond à cette sixième question en suivant une démarche scientifique : comment ça
fonctionne, quelles sont les preuves, les limites, est-ce duplicable rapidement ? », explique Sophie Roland,
journaliste et représentante en France du réseau Solutions Journalism Network. 50 % des Français attendent du
journalisme d’être un intermédiaire entre pouvoir et contre-pouvoir, avec une information vérifiée et des
solutions préconisées, mais pas de militantisme… Mais qu’attend alors des journalistes la moitié de la
population française ? Voici quelques approches sur notre blog biosphere.
Jean-Baptiste Comby : Il y a une logique de censures invisibles pour la plupart des journalistes.

– L’écriture journalistique suppose de raconter des histoires afin d’intéresser un public le plus large et diversifié
possible. Plus les journalistes parlent du problème climatique, plus ils parlent de ses conséquences au détriment
de ses causes et solutions. Cette tendance à illustrer les problèmes plutôt qu’à les expliquer n’est pas neutre, les
journalistes évacuent du champ du pensable environnemental la question des relations entre la mécanique
capitaliste et la détérioration des écosystèmes.
– En matière environnementale, l’univers intellectuel des journalistes est principalement constitué d’ouvrages
dits d’expertise. Écrits par des scientifiques ou des ingénieurs, ces textes ne sont pas destinés à expliciter les
causes politiques et économiques des problèmes environnementaux. Et lorsqu’ils sont le fait d’économistes,
leurs propos et propositions ont pour postulat l’irréductibilité du système capitaliste]./
– Les journalistes nouent des liens viscéraux avec l’idéologie de l’accumulation illimitée du capital et des
profits. Profondément enfouis dans leur for intérieur, les principes capitalistes (rentabilité, concurrence,
compétitivité, responsabilité individuelle et « neutralité ») leur apparaissent comme légitimes et
incontournables. Tout se passe comme si le capitalisme était le seul régime capable d’améliorer le bien-être
général. Aller contre le sens de ce courant idéologique, c’est – pour un journaliste – prendre le risque de se
discréditer.
– Les nouveaux entrants dans le journalisme environnemental se révèlent moins sensibles aux enjeux politiques
de l’écologie que les journalistes ayant délibérément choisi de couvrir ce domaine. Ce faisant, ils se détournent
des sources militantes et donc des conceptions non-marchandes du monde. Le bon sens écologique ne semble
pas être en mesure de rivaliser avec le bon sens économique. La censure n’est jamais totale mais
ils maintiennent les alternatives aux marges de ce qui est (« sérieusement ») envisageable. Cela permet aux
logiques capitalistes d’évoluer en contournant, voire en intégrant la contestation avec des journalistes séduits
par le « capitalisme vert ».
S’ils veulent être le « contre-pouvoir » qu’ils prétendent constituer, alors les journalistes doivent avoir le
courage de questionner leurs convictions les plus profondes, celles qui les empêchent de voir que d’autres
visions du monde existent en dehors de l’étroit moule capitaliste…
Médiacritique(s) : L’immense majorité des journalistes amenés à traiter d’environnement adhère à la doxa du
« capitalisme vert » et de la « croissance verte »… Mais la disqualification implicitement contenue dans la
façon dont ils dépeignent les modes d’organisation écologique n’est pas intentionnelle. Elle est le fruit du
lissage des écoles de journalisme et elle est façonnée à travers un ensemble de relations au sein duquel il est
imprudent de contester un modèle qui permet au plus grand nombre d’accéder au confort ou à une espérance de
vie plus longue. Si les journalistes relatent les petits désaccords entre experts, ils masquent l’ampleur de leur
accord, tacite mais fondamental, sur l’intégration de la contrainte environnementale au logiciel néolibéral. A
bien des égards, ne pas remettre en cause l’esprit du capitalisme, c’est le considérer pour acquis et donc prendre
parti en sa faveur. Une telle posture vient signaler en creux les faux-semblants de l’objectivité dont se targuent
la plupart des journalistes. Sommés d’entretenir de bonnes relations avec les sources officielles, les journalistes
se trouvent cantonnés à ce qui est dicible du point de vue des acteurs institutionnels. Ces logiques de censures
invisibles sont particulièrement prégnantes en matière d’écologie dans la mesure où la préoccupation
environnementale a été stigmatisée : c’est l’utopiste barbu qui erre sur les causses de Larzac. S’ils veulent être
le « contre-pouvoir » qu’ils prétendent constituer, alors les journalistes doivent avoir le courage de questionner
leurs convictions les plus profondes, celles qui les empêchent de voir que d’autres visions du monde existent en
dehors de l’étroit moule capitaliste. N’est-ce pas à ce prix qu’ils pourront penser autrement les causes des
problèmes en général et de la destruction de la nature en particulier ? » (Acrimed – janvier/mars 2014)
Jean-Marc Jancovici (mars 2010) : Chers journalistes pas amis, lorsque vous invoquez le droit au débat pour
relayer des Allègre et consorts, vous vous trompez : ce que vous réclamez, c’est le droit à l’imposture.
Évidemment, le résultat de cette affaire ne sera pas de créer des citoyens plus éclairé, mais un monde plus
confus et moins apte à s’organiser. Si vous n’êtes pas légitimes quand vous invitez des imposteurs, pourquoi le

faites-vous ? Parce que les bénéfices sont supérieurs aux inconvénients. Les bénéfices, ce sont d’abord
l’audience, parce que le lecteur aime bien la polémique et les grandes gueules qui l’alimentent. Un autre
bénéfice, et pas des moindres, est que ce comportement est le plus économe en temps pour vous : ne rien
comprendre prend moins de temps et demande moins d’efforts que de comprendre. Dès que vous décidez en
tant que journalistes d’aller au-delà de ce que publient les revues scientifiques à comité de lecture, vous cessez
d’être légitimes. La science a tellement l’habitude de gérer des débats où les gens ne sont pas d’accord entre
eux, qu’elle s’est organisée pour que ces débats soient menés là où il faut et comme il faut.
Tout ce qui précède disserte essentiellement sur l’exemple du changement climatique, mais c’est un arbre qui
cache une forêt bien plus vaste, celle des journalistes qui entretiennent la confusion du grand public sur des
sujets scientifiques majeurs, ce qui inclut en particulier l’approvisionnement futur en pétrole. Comme les
ressources naturelles (dont un climat stable fait partie) sont indispensables à la bonne marche de l’économie,
priver les électeurs de visibilité sur l’avenir de ces ressources, c’est augmenter la probabilité de ruptures
économiques délétères, dont l’histoire nous a montré qu’elles n’étaient généralement pas synonymes de
lendemains qui chantent. Et comme ces ruptures économiques ont souvent été suivies de ruptures politiques
(dont des dictatures), j’ai une conclusion très surprenante à vous proposer : à chaque fois que vous invitez un
écolo-sceptique sur un plateau de télé, vous n’êtes pas seulement des fainéants et des ignorants, mais vous
augmentez le risque que nous connaissions la dictature dans pas si longtemps que cela (qui incidemment vous
mettra au chômage, parce que la multiplicité des supports médiatiques et la dictature font rarement bon
ménage).
▲ RETOUR ▲

NON SENS ÉCOLOGIQUE...
2 Novembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Un article paru dans stratediplo, "Non sens écologique ou datcha salvatrice ?"
- Le commerce intercontinental sans entrave douanière est un non-sens écologique par la consommation
énergétique et le gaspillage qu’il engendre, On peut se demander d'ailleurs, si le maintien du système antérieur
n'aurait pas été moins gaspilleur en énergie, alors que justement, il est clair que celui-ci a été inventé pour
"optimiser". Optimiser quoi ? En tous cas, pas la conso énergétique.
- Les guerres à répétition contre divers pays (généralement amis) pour leur imposer des gouvernements ou des
sécessions islamistes (Bosnie et Herzégovine, Serbie, Côte d’Ivoire, Syrie, demain Algérie) ou pour les punir de
ne pas soutenir le dollar (Libye) sont un non-sens écologique. De fait, on s'est aperçu que loin d'y avoir une
démocratisation, comme prétexté, il y a eu un échec patent des politiques engagées.
- La construction quasi-systématique d’immeubles d’appartements tout-électriques ou tout-gaz en ville, alors
que les maisons individuelles sont obligées par loi de recourir à au moins une énergie renouvelable, est aussi
un non-sens écologique. Vlan sur la Sinistre du logement. Rajoutons en plus, qu'il est souvent compliqué de
faire la moindre politique d'économies d'énergies, dans le collectif, ça coûte très cher, dans les copropriétés, les
vieux ne veulent pas payer, ils préfèrent les voyages et les croisières (tant mieux ils mourront plus vite), et
quand quelqu'un paie ce qu'il consomme sans s'abriter derrière la collectivité, il est tout de suite plus économe.
Les copropriétés à 23° sont légions, le pavillonnaire à ce degré de chauffage, rare. Sinon inexistant chez les
jeunes. Lutte des classes, quoi, dont se plaignent les jeunes copropriétaires.
Dans l'individuel, le passif est possible, dans le collectif, impossible. Les bureaux, quant à eux, sont les pires,
clim ou chauffage fonctionnent constamment.

- La vente, en particulier aux citadins, de voitures individuelles de cylindrée largement supérieure au minimum
nécessaire au déplacement de quatre personnes à la vitesse maximum autorisée, est un non-sens écologique.
Mais, un des patrons de GM disait que les gens se moquaient de ce qu'ils mettaient dans la voiture (en essence).
Sans doute la marque d'un pays où le carburant n'était vraiment pas cher du tout.
- Le tourisme, ou les congés annuels loin de chez soi, sont un total non-sens écologique, et accessoirement
économique (même si certains en vivent comme de la construction de maisons individuelles) puisqu’il s’agit
d’activités de consommation, pas de production, et non nécessaires. En plus, si elles font vivre quelques-uns, la
plupart du temps, elles emmerdent totalement les populations locales, qui ne peuvent quelquefois pas se loger,
voient les prix flamber, et subissent une pression écologique sur leur milieu dont ils paient le prix 7/7 12/12
toute l'année. La côte d'azur, par exemple, se porterait beaucoup mieux sans tout l'immobilier de
vacances. Mais c’est encore plus vrai pour les congés à l’étranger, à la montagne, à la mer ou à la campagne
qui impliquent un transport des masses de vacanciers, ainsi que la transformation (dégradation) de milieux
naturels et la consommation d’énergie sur place.
- La concentration de populations en centre-ville est un non-sens sanitaire, comme le savaient déjà tous les
épidémiologistes et tous les éleveurs, comme l’ont appris à leurs dépens les peuples du monde entier, et comme
l’ont certainement compris l’année dernière même les politiciens les plus cognitivement limités. J'aime bien le
terme de "cognitivement limités", pour nommer un con. En plus, comme il est dit plus loin, la ville est un nonsens écologique.
- L’entassement de populations dans les villes où elles ne peuvent vivre que de la nourriture produite
intensivement par les campagnes, et où elles dépendent de la distribution physique des produits agricoles, est
un non-sens écologique, comme ont dû le comprendre l’année dernière tous ceux qui n’avaient jamais eu le
temps d’y penser auparavant.
Nonobstant, si le gouvernement voulait sérieusement exproprier les Français et abattre un modèle de logement
au prétexte du non-sens, c’est la résidence secondaire des citadins qui représente le principal non-sens en la
matière.
- Par contre le phénomène de la datcha, à l’origine un simple loisir, a littéralement sauvé les populations
grand-russes, malorusses et biélorusses de bien des famines d’origine naturelle ou politique. En France le petit
lopin cultivable temporairement attribué dans un allotissement communautaire non constructible n’est peutêtre plus vraiment soutenable, ou du moins défendable face au pillage en cas de disette, dans le contexte
d’ensauvagement popularisé par Gérald Darmanin ministre de l’intérieur du gouvernement qui installe donc
des « sauvages » (un mot bien détourné de son sens en quelques siècles) en périphérie des villes. Cependant, la
version contemporaine de la datcha, c’est-à-dire l’aménagement d’un potager autour de la maison ou la
construction du logement dans le jardin, en remplacement d’un appartement en centre-ville, est un concept
particulièrement bien adapté au mode de vie et de travail moderne notamment depuis la révélation forcée des
possibilités du télétravail. L'ensauvagement est provisoire. Il est permis encore par la force de l'état, qui réprime
toute résistance aux sauvageons. Comme je l'ai dit, les paysans ont tôt fait d'exécuter les pillards. Pendant le
siège de Paris par Henri IV, si les soldats, honteux, laissèrent passer les affamés, les paysans, eux, les
exécutèrent sans problèmes... De plus, la marche sur longue distance des populations non nourris est, elle,
terriblement meurtrière.
- L'immigration, aussi, est un non-sens écologique. Quand les disponibilités énergétiques décroissent, on
n'invite pas de nouveaux convives.
"Toutes les installations qui sont fermées pour cause de crise énergétique ne rouvriront pas.
En effet, on ne voit pas ce qui pourrait s'améliorer pour qu'elles le fassent un jour. Au contraire, même si tout
était égal par ailleurs, les fermetures d'usines ou même le chômage partiel créent du chômage et détruisent la
demande, ce qui réduit encore le besoin de produire.

La question ultime est de savoir si cela s'applique également aux coupures de courant domestiques. Comme
nous l'avons vu l'hiver dernier au Texas, couper l'électricité lorsqu'il gèle détruit les conduites d'eau et
transforme les maisons en ruines ; ça tombe bien, ils veulent supprimer la maison individuelle..."
Après, cela s'appelle séparer le bon grain de l'ivraie. Certains sont trop dépendants du système, par leur paresse
intrinsèque. Pas question de couper du bois, on préfère le granulé qui se charge tout seul, les volets doivent
avoir des commandes électriques, comme les portails. Toute une somme de petits détails qui fait que vous êtes
dépendants, ou non, du système.
La non disponibilité du renouvelable est une marque de notre temps. Avant, on savait que l'on devait avoir une
main d'oeuvre avec la plupart du temps une activité occupationnelle. Et qu'on avait des coups de bourre où tout
le monde se devait d'être sur le pont. Pas question de juste à temps. Les curés du XIX°, voltaire au XVIII°, en
reprenant l'histoire du jardin, font la même chose. Les énergies vertes ne doivent être vues, pour la majorité de
la population, que d'une seule manière. Être totalement autonome dans leur maison individuelle, avec un confort
qui ne soit pas celui de 1750.
Coïncidence ? Panique en Asie. Le gouvernement chinois appelle les citoyens à faire des réserves de nourriture.
Coïncidence ? La Chine connait un "rebond" du covid - Lagaffe dirait un "ribond", alors que la pénurie
d'énergie s'installe. Le gazole manque ? La raison est simple. Les usines, plutôt que de ne pas fonctionner ont
fait appel à des groupes électrogènes. Comme la France en 1945. Seulement, les quantités de gazole ne sont pas
non plus extensibles.
Apparemment, le pays leader mondial, la Chine, vient de passer en mode récession. Normal, c'est le pays
industriel par excellence.
▲ RETOUR ▲

.Climat : le constat accablant de Jean-Marc Jancovici sur l'intérêt des COP
Jean-Marc Jancovici - édité par Quentin Marchal publié le 30/10/2021 RTL.fr
Alors que la COP 26 s'ouvre ce dimanche 31 octobre à Glasgow, en Écosse, l'ingénieur énergie-climat, JeanMarc Jancovici, estime que ces sommets n'ont pas fait bouger les lignes dans la protection du climat depuis
leur mise en place.

En 2015, la COP21 s'organisait au Bourget, en banlieue parisienne
Crédit : LOIC VENANCE / AFP

La COP26 permettra-t-elle d'aboutir à de sérieuses avancées ? Selon l'ingénieur énergie-climat, Jean-Marc Jancovici, si on regarde à quoi ont servi les COP précédentes, la conclusion qui vient immédiatement à l'esprit,
c'est : à pas grand-chose.
Le juge de paix dans cette histoire est la façon dont évoluent les émissions de gaz à effet de serre, dont le but
principal est de les réduire. Depuis qu'il y a des COP, ces émissions augmentent de la même manière, avec
une hausse de 2% par an, qu'avant la mise en place de ces sommets.
La seule COP qui a réellement eu un impact sur ce qu'il s'est passé dans le monde, c'est celle de Copenhague,
que tout le monde a pourtant retenu comme étant un échec. Il se trouve que l'objectif des deux degrés, la création de la clause de dommages, c'est-à-dire ce que les pays riches doivent faire envers les pays pauvres pour les
aider à surmonter les conséquences, ou encore le fond vert ont été décidés à ce sommet, en 2009.
Sauf que ces mesures ont été décidées dans des formes qui ont beaucoup irrité les ONG, d'où son constat
d'échec, notamment dans les médias. Mais le seul endroit où il y a eu quelque chose de différent des années
précédentes, c'est bien dans la capitale danoise.
Il faut également comprendre qu'une COP est la réunion annuelle de tous les pays qui ont ratifié la Convention
Climat et qui est onusienne. Or, les réunions onusiennes sont sans chef et sans projet de résolution.
C'est un peu comme si vous avez une assemblée de co-propriétaires, dans lequel vous n'avez pas de projet de
résolution, pas de syndicat et il faut décider à l'unanimité un programme de travaux qui n'a pas été chiffré
avant, avec des propriétaires qui ont tous une voix, peu importe leur surface, mais avec travaux facturés au prorata de la surface quand même.
Dans les COP, les pays doivent se mettre d'accord à l'unanimité pour quelque chose de contraignant. La
probabilité pour y arriver est nulle. Donc en fait, les COP sont un processus remontant où les pays entérinent
des choses qu'ils étaient déjà prêts à faire en arrivant. Elles n'accoucheront d'avancées significatives qu'à partir
du moment où les pays auront vraiment envie parce qu'ils estiment que c'est dans leur intérêt.

▲ RETOUR ▲
Entretien — COP26

François Gemenne : « Aucune COP n’a le pouvoir d’arrêter le
changement climatique »
Alexandre-Reza Kokabi (Reporterre) 29 octobre 2021

Il faut cesser de surestimer le pouvoir des COP, selon le politologue François Gemenne : elles restent des
négociations sans fin entre États, sur une catastrophe qui a déjà commencé. Elles sont toutefois cruciales et
gagneraient, d’après lui, à être ouvertes aux acteurs non étatiques.
François Gemenne est spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et des migrations. Une
réédition de son livre Géopolitique du climat, sous-titrée Les relations internationales dans un monde en
surchauffe, paraîtra le 10 novembre 2021, en pleine Conférence de Glasgow sur les changements climatiques
(COP26).

Reporterre — Que pouvons-nous espérer de cette COP26 ?
François Gemenne — Le leitmotiv de cette COP, c’est qu’il s’agit de concrétiser les promesses faites lors de la
COP21. Et le problème est effectivement que les promesses d’action ont remplacé l’action elle-même, depuis la
COP21. Le résultat, c’est que les courbes de nos émissions globales de gaz à effet de serre n’ont été infléchies
que par la pandémie de Covid-19, et non par les actions des gouvernements. Donc il faut espérer non seulement
que les engagements des différents gouvernements s’alignent enfin sur les objectifs de l’Accord de Paris, mais
surtout que ces engagements soient enfin respectés, et cessent d’être de simples résolutions de Nouvel An...
Cela étant, les COP ne peuvent pas tout résoudre : ce ne sont que des forums de discussion entre
gouvernements, qui essaient d’organiser la coopération internationale. Mais au final, tout dépend des
gouvernements.
Le grand retour des États-Unis, associé à l’Union européenne, peut-il faire pencher la balance, malgré
l’absence des présidents brésiliens ou chinois ?
L’absence de certains chefs d’État n’est pas un problème en soi — avant la COP15, les apparitions de chefs
d’État étaient très rares. Évidemment le retour des États-Unis est une bonne nouvelle, en particulier parce que
cela permet de rétablir l’universalité de l’Accord de Paris, qui est sa pierre angulaire. Cette médaille a toutefois
son revers : les États-Unis ont repris le leadership des négociations, ils imposeront donc également leur vision
de la lutte contre le changement climatique, c’est-à-dire une vision qui repose largement sur la technologie et
l’absence de contraintes. L’approche européenne est très différente, et risque d’avoir du mal à s’imposer dans ce
contexte.
En 2009, au moment de la parution de la première édition de votre livre Géopolitique du climat, tous les
regards étaient tournés vers la COP15 de Copenhague. Douze ans plus tard, à l’aube de la COP26,
qu’est-ce qui a changé ?
Rien n’a changé, et tout a changé. Rien n’a changé parce que les émissions de gaz à effet de serre ont continué à
croître à un rythme soutenu, à l’exception de 2020 avec la pandémie de Covid-19, qui a laissé croire à
l’émergence d’un « monde d’après » en entraînant une baisse de 6 % des émissions mondiales. Tout a changé,
parce que l’Accord de Paris a été scellé en 2015, avec des péripéties telles que la sortie et le retour des ÉtatsUnis. Les mobilisations des jeunes ont permis au climat d’entrer de plain-pied en démocratie et fait aujourd’hui
l’objet d’âpres débats politiques et électoraux. Le climat est sorti du silo environnemental dans lequel il était
encore largement enfermé en 2009.
« Les mobilisations des jeunes ont permis au climat d’entrer de plain-pied en démocratie. »
La COP26 est présentée comme une réunion de la dernière chance, comme l’était déjà la COP15. La
véritable dernière chance, c’est (ou c’était) quand ?
Ni lors de la COP15 ni lors de la COP26 ! Onze COP se sont écoulées durant ce laps de temps, et nous avons
toujours ce sentiment d’être au pied du mur. Ça tient à notre représentation binaire du changement climatique
comme une lutte que nous pouvons encore gagner ou perdre. Je me méfie de cette présentation. Si tous les cinq
ans nous présentons aux gens une COP « de la dernière chance », à un moment donné ils n’y croient plus.
Chaque année qui passe voit les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère s’élever, les
températures s’élever, les événements extrêmes sont de plus en plus fréquents dans toutes les régions du monde.
Sans que les « COP de la dernière chance » n’infléchissent la tendance.
« Ce n’est pas parce qu’une COP est réussie que, d’un coup, les émissions de gaz à effet de serre
s’écroulent. »

Pour moi, la dernière chance, c’était déjà dans les années 1950 ou 1960. Le changement climatique que nous
avons produit est irréversible. Il n’y a pas de retour en arrière possible. Ce n’est pas parce qu’une COP est
réussie que, d’un coup, les émissions de gaz à effet de serre s’écroulent. Il faut voir les COP pour ce qu’elles
sont : un forum au cours duquel les États du monde essaient de se mettre d’accord pour infléchir les trajectoires
d’émissions, atténuer les dommages et s’y adapter. Mais aucune COP n’aura le pouvoir d’arrêter le changement
climatique.
Le Production Gap Report, publié par le Programme des Nations unies pour l’environnement, montre
que la production de combustibles fossiles prévue par les gouvernements est plus de deux fois supérieure
à ce qu’il faudrait pour tenir les objectifs de l’Accord de Paris, c’est-à-dire une limitation du
réchauffement climatique à 1,5 °C. Cela signifie-t-il que les COP, et plus largement la coopération
internationale, sont inutiles pour lutter contre le changement climatique ?
Non. La coopération internationale, aussi imparfaite et laborieuse soit-elle, reste absolument nécessaire : les
dérèglements du climat que subiront les uns dépendent des actions de tous les autres. Nous ne vivons pas dans
un monde où chaque État cultive sa petite parcelle d’atmosphère et doit se tracasser uniquement des kilomètres
carrés d’atmosphère au-dessus de lui. Le changement climatique est un problème global par nature et doit
forcément mobiliser une coopération internationale. L’action d’un pays, seul, contre le changement climatique,
à part peut-être la Chine, n’a pas d’effet sur le climat lui-même.
En même temps, les COP n’ont pas le pouvoir d’imposer quoi que ce soit aux gouvernements. Ce n’est pas
comme s’il existait un arbitrage international qui déciderait des règles du jeu. À la fin, tout dépend des choix
faits par les gouvernements, les industries et un peu les citoyens eux-mêmes.
« La logique de promesses permanentes camoufle un manque d’action politique réel. »
Vous voulez dire que les décisions prises lors des COP, ou les traités comme l’Accord de Paris, devraient
être plus contraignantes ?
Aujourd’hui, la logique de promesses permanentes camoufle un manque d’action politique réel. Le décalage se
creuse entre les engagements des différents gouvernements et l’objectif collectif de l’Accord de Paris, qui est de
limiter le réchauffement à 2 °C voire à 1.5 °C. C’est un peu comme si une classe d’élèves se donnait pour
objectif d’avoir 16/20 de moyenne, et qu’au moment de réviser chacun des élèves se disait « je vise 10 ou 12 ».
Il n’est pas compliqué de comprendre que l’objectif collectif ne sera jamais atteint. Aujourd’hui, les
gouvernements sont un peu comme ces élèves, qui de plus ne respectent pas leurs engagements individuels.
Alors oui, nous devons trouver un moyen pour forcer les gouvernements à respecter leurs engagements, mais il
est peu probable qu’ils se mettent d’accord sur un mécanisme de contrainte qu’ils appliqueraient eux-mêmes.
Les citoyens se tournent donc vers d’autres solutions : nous assistons au développement de litiges climatiques,
comme l’Affaire du siècle en France, avec des groupes issus de la société civile qui s’en remettent aux cours et
tribunaux pour rappeler aux gouvernements l’obligation de respecter les objectifs qu’ils se sont eux-mêmes
fixés.
Est-ce que ces litiges seront suffisants pour forcer les États à changer de cap ?
Non. Ce sont des signaux forts, mais insuffisants. Notamment parce qu’ils ne visent que certains pays
industrialisés. Nous avons tendance à nous imaginer que l’objectif est d’éviter la catastrophe ; c’est un regard
très nombriliste, la catastrophe est déjà en cours dans de nombreuses régions du monde et singulièrement pour
les populations les plus vulnérables. Et j’observe que ce qui a le plus d’effet aujourd’hui, ce sont des éléments
que nous ne choisissons pas, comme la pandémie de Covid-19 ou la décision chinoise d’arrêter le financement
de centrales à charbon à l’étranger, qui est une sorte de coup fatal porté à la finance internationale du charbon.

Comment la coopération internationale pourrait-elle être aussi efficiente, pour baisser les émissions de
CO₂, que la pandémie de Covid-19 ou l’abandon du financement des centrales à charbon par la Chine ?
Le problème des COP, c’est qu’elles restent des négociations entre gouvernements, or les États n’ont pas tous
les leviers d’action entre les mains. Les COP, par nature, sont des négociations sans fin, le changement
climatique va devoir être surveillé encore et encore, et l’action internationale doit être coordonnée. Voulonsnous d’une COP67 ou d’une COP87 qui ressemble à la COP26 ? Je ne pense pas. Il faut se poser la question de
qui est légitime, au fond, pour nous représenter, quand il s’agit de gouverner le climat.
Il faudrait sans doute ouvrir les négociations au-delà des acteurs étatiques : les municipalités, les régions, les
peuples autochtones, les multinationales et la société civile ont des leviers importants. Pourtant, ils n’ont pas de
sièges lors des COP, et beaucoup font du lobbying en sous-main. Nous essayons de gouverner l’Anthropocène
avec des instruments et des institutions qui datent de l’Holocène.
Si des grandes entreprises pétrolières comme Total s’assoient à la table des négociations, comment cela
peut-il aider la lutte contre le changement climatique ?
Ces entreprises font déjà du greenwashing derrière les portes. Je préférerais qu’elles défendent leurs intérêts en
toute transparence, elles-mêmes, à la table de négociations. Ce qui est dangereux, aujourd’hui, c’est qu’elles le
font sous la table. Je ne dis pas qu’il faut leur donner un pouvoir de décision, il faut les mettre face à leurs
responsabilités. Tout le monde s’accorde à dire que ces négociations sont cruciales pour le futur de l’humanité,
nous perdrions moins de temps si tout le monde était clair sur ce qui se joue exactement, ses difficultés et ses
intentions pour y faire face.
Les pays riches avaient promis d’atteindre 100 milliards de financements climatiques annuels pour les
pays en développement d’ici 2020. En 2019, ils n’en étaient qu’à 79,6 milliards selon l’OCDE. Et encore,
ce chiffre est surévalué, estime l’ONG Oxfam, qui en déduisant les prêts et les surévaluations aboutit à
environ trois fois moins. Existe-t-il un risque de rupture entre les pays du Nord et du Sud ?
Absolument, les pays du Sud ont l’impression d’être trahis par les pays du Nord, à la fois en matière de
financement, comme vous le mentionnez, mais aussi en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Cette tension va s’accentuer, au fur et à mesure que les conséquences du changement climatique vont
empirer. Ce qui me préoccupe, c’est de voir que les pays du Nord semblent tracassés uniquement par leurs
propres émissions, plutôt que d’essayer de voir comment il est possible de travailler avec les pays du Sud pour
réduire les émissions globales.
Cela donne lieu à des situations aberrantes, où pour réduire leurs émissions intérieures, des pays riches
développent toute une série de nouvelles technologies qui utilisent des ressources des pays pauvres, polluent
dans ces pays pauvres et sont réservées aux pays riches et, pire, aux classes les plus privilégiées dans les pays
riches. Le climat, pourtant, se fiche que les émissions viennent de Dakar, Mexico, Bruxelles ou Washington !
Donc l’enjeu véritable de la coopération internationale, aujourd’hui, c’est de dépasser la logique de l’addition
des pays industrialisés qui se tracassent de la réduction de leurs propres émissions. Et ce, pour voir comment il
est possible de travailler avec les pays qui ne sont pas encore de gros émetteurs, afin qu’ils suivent une
trajectoire de développement non carbonée.
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Comptons les voies de sorties
Par James Howard Kunstler – Le 18 Octobre 2021 – Source kunstler.com

Ce que l’Amérique veut vraiment savoir, c’est si, après ces mois de « congé familial », Pete Buttigieg a
réussi à maîtriser l’allaitement. Hé, si la sexualité n’est qu’une « construction sociale », alors les fonctions
de la sexualité doivent pouvoir être enseignées. Alors maintenant Pete peut passer aux leçons d’ovulation
et devenir la « personne qui donne naissance » de ses rêves. Les rêves de Pete sont les rêves de l’Amérique,
vous voyez.
Mais en attendant, l’Amérique a un petit problème de transport sur lequel le secrétaire aux transports pourrait se
pencher s’il n’était pas si occupé à jouer une parabole de rééducation du genre pour les valeurs familiales de la
foule des Éveillés. À savoir que les règles fédérales combinées aux réglementations du California Air Resource
Board sont en train de détruire l’industrie du camionnage, un lien majeur dans les chaînes d’approvisionnement
brisées pour les milliards de produits et de pièces dont une économie technologique avancée a besoin pour
continuer à fonctionner.
En vertu de ces règles, par exemple, la Californie veut éliminer progressivement les semi-remorques de plus de
trois ans et tous les camions fonctionnant aux combustibles fossiles d’ici 2035. Or, il se trouve que la plupart
des camionneurs qui desservent les ports du sud de la Californie sont des indépendants. Ils doivent acheter leur
propre camion, sur lequel beaucoup paient l’équivalent d’une hypothèque, car un semi-remorque peut coûter
aussi cher qu’une maison. Bien entendu, la plate-forme doit pouvoir être exploitée pendant toute la durée du
prêt. La nouvelle réglementation gouvernementale annule cette formule financière, et avec elle, l’industrie du
camionnage. Voilà pour les bonnes intentions des écolos.
Le secrétaire Pete aurait pu prêter attention aux problèmes qui se développaient dans les ports de conteneurs à la
fin de l’été et entamer une révision d’urgence de ces règles et règlements intenables, mais au lieu de cela, tout
en apprenant les tenants et aboutissants du « baratinage », il a laissé le système s’effondrer. Les manipulateurs
de la réalité dans les médias d’information de « Joe Biden » voudraient vous faire croire que la panne ne
s’applique qu’aux articles de Noël pour les hoi-polloi : pas de bonhomme de neige gonflable pour vous cette
année, bande de déplorables insurgés dans vos tristes petites villes dans la grisaille de la plaine ! En fait, cela
s’applique à la plupart des choses dont même les Eveillés super-branchés ont besoin tous les jours dans le cours
normal des choses, et surtout aux pièces de rechange pour tous les moteurs et machines dont dépend la
normalité américaine. De plus, la situation s’est déjà déplacée vers l’approvisionnement en nourriture. Et
maintenant que tout est cassé, les pénuries risquent de persister aussi loin que l’on puisse voir.
Comptons les façons dont l’Amérique se suicide par la politique du parti démocrate. Il y a, au premier plan, les
obligations de vaccination de « Joe Biden » – qui n’ont d’ailleurs aucun fondement juridique – qui détruit la
plupart des industries de services essentiels de la nation : les hôpitaux, les systèmes scolaires, les forces de
police, les pompiers, les ambulances, les compagnies aériennes, les chemins de fer, les restaurants, et j’en passe.
Pas de vaccins, pas de travail pour vous – et pas de réanimation pour les malheureux qui se tordent sur le sol de
leur cuisine en plein infarctus du myocarde. Je dirais que priver les gens de leurs moyens de subsistance tout en
assurant le mal et la mort aux citoyens est une mauvaise combinaison pour l’ordre public. On peut facilement

imaginer que la juste colère s’intensifie au point que les lampadaires des capitales soient décorés avec les
fonctionnaires pendus qui ont causé cela.
Et puis il y a les « vaccins » eux-mêmes et le Covid qui les a entraînés. Vous sentez-vous tout chaud à l’idée
d’une piqûre qui transformera votre corps en un générateur de protéines de pointe, compte tenu de la façon dont
les protéines de pointe se comportent dans un système vasculaire humain ? Vous avez des questions ou des
doutes sur le nombre d’événements indésirables observés jusqu’à présent ? Il semblerait que plus de dix mille
décès aux États-Unis soient directement attribuables aux vaccins selon le registre VAERS, et des millions de
dégats collatéraux dans le monde. Sans parler des origines obscures de la maladie, de la participation des
responsables de la santé publique américaine à sa conception et à son développement, et des profits colossaux
engrangés par les sociétés pharmaceutiques qui vendent les vaccins. Avez-vous remarqué le désespoir draconien
de vouloir vacciner absolument tout le monde, malgré d’excellentes raisons pour que les gens disent « non
merci » ? Le tableau d’ensemble ne vous semble-t-il pas un peu infâme ? Comme si certaines parties
cherchaient à éliminer un grand nombre de personnes – y compris des parties qui ont déclaré à haute voix
qu’une forte réduction de la population mondiale serait une excellente idée ?
Au cours d’une journée normale, pensez-vous à toutes les personnes du monde entier qui franchissent la
frontière américano-mexicaine ? Ils sont des milliers chaque jour, et des millions s’entassent au cours de l’année
2021 – sous les yeux détournés de « Joe Biden » et Cie. Certains d’entre eux sont des opportunistes criminels
qui – comment dire – ont pour but de faire exploser la merde dans ce pays. Sans parler du fardeau économique
que les non-violents imposeront à la nation. Pouvez-vous reprocher aux citoyens américains authentiques de
considérer cela comme un affront au bon sens et à la décence commune, sans parler d’une insulte à la loi et à la
constitution qui la sous-tend ? Eh bien, c’est le cas, vous savez. Puisqu’il est du devoir du gouvernement fédéral
de contrôler l’entrée à la frontière, et puisque « Joe Biden » a ordonné à la patrouille frontalière de ne pas
remplir ses fonctions, serez-vous surpris si les citoyens développent l’idée qu’ils devront défendre eux-mêmes
la frontière ?
Pensez-vous que l’effondrement économique améliorera la situation ? À l’approche de l’hiver, vous aurez tout
le temps de réfléchir à tout cela, emmitouflé dans votre cuisine, les réservoirs de propane vides et la dernière
boîte de Spaghetti-Os froide dans votre poing ganté. Lorsque le moment sera venu, ne vous attendez pas à ce
que « Joe Biden » lise des homélies de Thanksgiving sur son téléprompteur. Il sera parti, et le cheval du parti
démocrate qu’il a enfourché avec lui. Et quand ce moment viendra, nous serons prêts à recommencer à recoudre
les choses dans ce pays, peut-être un peu différemment de la façon dont nous nous étions habitués. Soyez
patients et courageux. Notre temps sera bientôt à portée de main.
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Alors que les prix alimentaires mondiaux deviennent incontrôlables,
les achats de nourriture sous l'effet de la panique vont devenir de
plus en plus courants
par Michael Snyder le 2 novembre 2021

Même dans les meilleures années, nous avons du mal à nourrir
tous les habitants de la planète, et les deux dernières années n'ont
certainement pas été les meilleures. Le climat mondial est devenu
complètement fou, les catastrophes naturelles majeures se
succèdent à une fréquence alarmante, et la pandémie de COVID a
bouleversé les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier.
En conséquence, les prix des denrées alimentaires sont montés en
flèche. En fait, l'ONU nous dit que les prix alimentaires mondiaux
ont augmenté de 40 % au cours des 15 mois se terminant en juin...

Les prix mondiaux des denrées alimentaires augmentent en même temps que de nombreux autres
produits de base et constituent une part importante de l'inflation.
Selon les perspectives alimentaires mondiales semestrielles de l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), les prix ont augmenté de 40 % au cours des 15 mois précédant le
mois de juin et la tendance se poursuit. Il s'agit de la plus forte hausse depuis 2010-2011, année qui,
comme le savent les étudiants en géopolitique, a été l'un des principaux déclencheurs du "printemps
arabe", qui a débouché sur une révolution en Égypte et des bouleversements ailleurs.
Inutile de dire que ce sont ceux qui se trouvent au bas de la chaîne alimentaire économique qui seront les plus
touchés.
Ceux qui vivent avec cinq dollars ou moins par jour ne peuvent tout simplement pas se permettre de payer 40 %
de plus pour la nourriture.
Si les prix des aliments continuent de grimper rapidement, il est probablement inévitable que nous assistions à
des émeutes de la faim et à des troubles civils généralisés sur toute la planète.
Je n'ai cessé d'avertir mes lecteurs de l'imminence de ces événements, mais bien sûr, beaucoup de gens dans la
population générale n'ont pas voulu écouter ces avertissements.
Mais maintenant, même le gouvernement communiste de la Chine dit aux gens de se préparer. Les prix de
certains légumes ont augmenté de plus de 50 % au cours du mois d'octobre et, lundi, les citoyens chinois ont
reçu l'ordre de faire des réserves de nourriture pour les mois à venir...
Le ministère du commerce du pays a publié lundi dernier un avis demandant aux gouvernements
locaux d'encourager la population à stocker des "produits de première nécessité", notamment des
légumes, des huiles et de la volaille, afin de "répondre aux besoins de la vie quotidienne et aux
urgences".
L'agence a également exhorté les autorités locales à veiller à ce que la population dispose d'un
"approvisionnement adéquat" en produits de première nécessité cet hiver et au printemps prochain. Elle
a également demandé à ces autorités de maintenir la stabilité des prix - une source d'inquiétude ces
dernières semaines, alors que le coût des légumes a grimpé en flèche dans toute la Chine en raison de
précipitations anormalement abondantes qui ont nui aux cultures.
Avez-vous déjà entendu parler de la Chine faisant quelque chose comme ça auparavant ?
Bien sûr que non.

Et c'est parce que les conditions mondiales ont fondamentalement changé.
Si vous ne comprenez pas encore cela, vous devez vous réveiller.
Une fois que cette directive a été publiée en Chine, elle a provoqué une vague massive d'achats de panique dans
les supermarchés locaux...
La directive a été publiée sur le compte Weibo du gouvernement, une plateforme similaire à Twitter,
et stipule : "Le ministère du Commerce encourage les ménages à stocker les produits de première
nécessité si nécessaire." Elle comptait plus de 17 millions de vues à la date de mardi. Certains netcitoyens craignaient qu'une invasion imminente de Taïwan soit à l'origine de cette directive de stockage.
"Dès que cette nouvelle est sortie, toutes les personnes âgées près de chez moi ont fait des achats de
panique au supermarché", a écrit un utilisateur de Weibo.
Se pourrait-il que les autorités chinoises souhaitent que les gens se préparent à une invasion prochaine de
Taïwan ?
Oui, c'est possible, mais j'espère que nous n'en sommes pas encore là.
Je crois définitivement qu'un conflit militaire est proche, mais espérons qu'il puisse être repoussé le plus
longtemps possible.
Ici, aux États-Unis, nous ne sommes certainement pas prêts pour une épreuve de force avec la Chine au sujet de
Taïwan, car nous avons entamé le processus d'expulsion d'un grand nombre de personnes de l'armée. Par
exemple, regardez ce que fait l'Air Force...
L'armée de l'air a renvoyé 40 militaires et se prépare maintenant à s'occuper des milliers d'autres qui
n'ont pas pu se faire vacciner contre le coronavirus avant la date limite du 1er novembre imposée par
les autorités, devenant ainsi la première branche à exécuter ce que les chefs militaires considèrent
comme une mesure de protection essentielle, mais qui, selon les critiques, sapera la capacité de
l'Amérique à se défendre.
Et maintenant que le mandat de l'OSHA est sur le point d'entrer en vigueur, les grandes entreprises américaines
se préparent à des pertes de personnel catastrophiques. Dans certains cas, certaines entreprises pourraient
perdre près de la moitié de leurs travailleurs...
À Wichita, au Kansas, près de la moitié des quelque 10 000 employés des sociétés aéronautiques
Textron Inc. et Spirit AeroSystems ne sont toujours pas vaccinés contre le COVID-19, risquant ainsi de
perdre leur emploi au mépris du mandat fédéral, selon un responsable syndical.
"Nous allons perdre beaucoup d'employés à cause de cela", a déclaré Cornell Adams, chef du district
local du syndicat des machinistes. De nombreux travailleurs ne s'opposent pas aux vaccins en tant que
tels, a-t-il ajouté, mais sont fermement opposés à ce qu'ils considèrent comme une ingérence du
gouvernement dans les décisions personnelles en matière de santé.
Pourquoi Joe Biden pense-t-il que c'est une bonne idée ?
Forcer des millions d'Américains hautement qualifiés à quitter leur emploi au milieu de la pénurie de
travailleurs la plus épique de l'histoire des États-Unis est une chose incroyablement stupide à faire.
Mais Joe Biden le fait quand même.

Pendant ce temps, Pfizer est en train de rire jusqu'à la banque...
Pfizer Inc. a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que les ventes de 2021 du vaccin COVID-19 qu'il a
développé avec son partenaire allemand BioNTech SE atteignent 36 milliards de dollars et qu'il
prévoyait 29 milliards de dollars supplémentaires pour cette injection en 2022, dépassant ainsi les
estimations des analystes pour ces deux années.
Le fabricant américain de médicaments a déclaré qu'il cherchait à signer d'autres contrats de vaccins
avec des pays, ce qui pourrait faire augmenter les ventes l'année prochaine. Il a la capacité de produire
4 milliards de doses en 2022 et a basé ses projections sur des ventes de 1,7 milliard de doses.
Comme pour tant d'autres choses dans notre société, c'est finalement une question d'argent.
À l'avenir, les gouvernements du monde entier continueront de créer, d'emprunter et de dépenser de l'argent
frais à un rythme effréné, ce qui entraînera une hausse des prix alimentaires mondiaux.
Et la nouvelle crise énergétique mondiale qui a soudainement éclaté fera également grimper les prix
alimentaires mondiaux.
Pour couronner le tout, je m'attends à ce qu'une série d'autres facteurs se combinent pour continuer à supprimer
la production agricole sur toute la planète.
Cela signifie donc que, pour une fois, je suis d'accord avec le gouvernement chinois.
Faites des réserves tant que vous le pouvez, car les choses commencent à devenir vraiment folles.
▲ RETOUR ▲

Le gouvernement demande aux Chinois de stocker de la nourriture
par Charles Sannat | 3 Nov 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Ici tout va bien mes amis. Bruno le Maire pense que la
croissance française sera de plus de 6 % cette année alors
que les ventes automobiles s’effondrent de 40 % et que les
pénuries touchent tous les secteurs de l’économie.
Notre Emmanuel du Palais est tout occupé à sa réélection et
distribue des chèques au petit bonheur la chance.
Les vaccins fonctionnent tellement bien que les
contaminations repartent à la hausse et que les hôpitaux sont en plein naufrage alors que la future vague qui se
forme n’est pas encore là.
Bref, ici tout va bien. Remarquez, je ne veux pas vous dire que tout va mal. J’ai la gamelle pleine, j’ai des
poules de cristal qui me donnent tout de même de vrais œufs comestibles et comme j’avais rentré 10 stères de
bois l’année dernière, j’ai un peu de bois d’avance pour chauffer la maisonnée même si le prix de l’électricité
fait des siennes, alors…, vous savez, l’avantage en vivant à la campagne c’est que l’on a besoin quand même de

moins. Sans oublier que j’ai mon stock de boîtes de raviolis dont ma tendre épouse commence tout de même à
se lasser disons-le, mais ma femme est très aimable, elle ne me dit rien et avec finesse me fait rajouter un peu
plus de boîtes de haricots verts et repose discrètement mes boîtes de raviolis de chez Carrefour dès que j’ai le
dos tourné et que je papote avec mon copain à la boucherie (qui fait une promo sur les steaks hachés mais c’est
un autre sujet).. Il serait donc indécent de se plaindre à titre personnel, mais c’est un devoir de couiner à titre
collectif car ce pays part à vau-l’eau et il est important de ne pas l’accepter, de ne pas s’y résigner car c’est ce
que nous devons aux plus pauvres d’entres nous et à tous nos enfants.
C’est quoi un pays qui marche bien ?
Un pays qui marche bien, c’est comme une entreprise qui marche bien. C’est aussi comme une troupe qui
fonctionne bien. Ou encore une famille qui marche bien.
C’est assez simple en réalité.
C’est une question de courage et d’organisation.
Le courage de désigner ce qui doit l’être avec les mots qui doivent être utilisés. En clair, il faut toujours nommer
les maux avec les bons mots, sans démagogie et toujours en vérité.
L’organisation, c’est le rôle défini de chacun, les tâches assignées, c’est la responsabilisation de chacun en
fonction de ses possibilités, c’est le bien commun, c’est une forme de transcendance aussi. L’organisation, c’est
aussi le fait de prévoir et de se préparer, c’est la prévoyance.
Vous pouvez ne pas aimer Bill Gates, mais si vous voulez savoir comment il a géré la trésorerie de son
entreprise depuis le premier jour c’est très simple. Il a toujours eu deux années de dépenses de côté, deux
années avant de se payer ou de rouler dans une grosse voiture !
Un pays qui marche bien, c’est un pays où chacun fait son boulot et apporte sa pierre à l’édifice du cheminot qui
cheminotte au gendarme qui gendarme et au politicien qui sert son peuple.
Un pays qui marche bien, c’est un pays qui s’organise collectivement en permanence pour plus d’efficacité au
service des autres.
Enfin un pays qui marche bien c’est un pays qui prévoit, qui se prépare. Qui se prépare toujours au pire, en
espérant le meilleur.
Alors pendant que nous traitons de pessimistes, de déclinologues, tous ceux qui tirent les sonnettes d’alarme à
juste titre, les Chinois, eux, se préparent.
Les Chinois appelés à stocker la nourriture
C’est une dépêche de l’AFP reprise notamment par le Figaro source ici qui nous rapporte les dernière
déclarations du gouvernement chinois
« L’avis affiché lundi sur le site Internet du ministère du Commerce ne précise pas la raison de cet appel ni si le
pays est menacé de pénurie alimentaire.
Le gouvernement chinois a appelé la population à constituer des réserves de nourriture, au moment où le pays
tente de combattre un regain épidémique limité qui perturbe les communications. Un avis affiché sur le site

Internet du ministère du Commerce lundi 1er novembre au soir invite « les ménages à stocker une certaine
quantité de produits de première nécessité afin de faire face aux besoins quotidiens et aux cas d’urgence ».
L’avis ne précise pas la raison de cet appel ni si le pays est menacé de pénurie alimentaire.
Le ministère appelle aussi les différentes autorités locales à faciliter la production agricole et les flux
d’approvisionnement, à surveiller les réserves de viande et de légumes et à maintenir la stabilité des prix. Au
plus fort de l’épidémie de Covid-19 en Chine au début de 2020, les chaînes d’approvisionnement avaient été
perturbées par la mise en quarantaine de plusieurs parties du pays et le blocage de nombreux axes routiers.
À l’approche des Jeux olympiques d’hiver à Pékin en février prochain, le pouvoir redoute une nouvelle flambée
épidémique et a pris ces dernières semaines des mesures radicales à la suite de l’apparition de foyers
sporadiques de Covid-19 dans le nord du pays. Au moins 6 millions de personnes ont été confinées, notamment
dans la grande ville de Lanzhou.
Le pays a en outre été frappé à l’été dernier par des inondations qui ont perturbé la production agricole et
poussé les prix à la hausse. Le changement climatique est susceptible d’augmenter la fréquence de ce type de
catastrophes naturelles. La Chine est déjà le premier importateur mondial de produits alimentaires, une
situation qui la rend vulnérable aux tensions diplomatiques, comme celles en cours avec ses gros fournisseurs
comme les États-Unis, le Canada ou l’Australie.
Le mois dernier, les prix de 28 denrées alimentaires étaient en hausse de 16 % par rapport au mois précédent,
a rapporté lundi la presse chinoise, s’appuyant sur des données officielles. L’an dernier, le président Xi Jinping
a appelé ses concitoyens à économiser la nourriture et dénoncé les gâchis alimentaires. La Chine a dans son
histoire été frappée par des épisodes de famine, notamment à la fin des années 1950 et au début des années
1960, lorsque la collectivisation des terres imposée par le régime communiste a fait des dizaines de millions de
morts dans les campagnes ».
Alors pourquoi le gouvernement chinois demande-t-il à sa population de stocker de la nourriture ?
Peur d’une résurgence de l’épidémie de Covid ?
Peur de catastrophes naturelles qui réduiraient les récoltes ?
Peur que les partenaires occidentaux qui livrent les matières premières agricoles coupent le robinet à la Chine
qui en est dépendante ?
Personne n’en sait rien, pas même l’AFP qui en est réduite à ces différentes conjectures.
Pourtant, ce qui est important dans cette information ce n’est pas la raison pour laquelle il faut faire des
provisions, mais le fait de faire des provisions.
Nous vivons dans un monde VICA, VICA pour volatil, incertain, complexe et ambigu.
Alors peu importe la raison qui videra les rayons la prochaine fois.
L’important c’est de prendre en compte ces incertitudes et il est largement possible de se préparer à tout ce qui
est humainement possible. Mes grands-parents avait la cave qui regorgeait de victuailles et de bocaux de toutes
les sortes. Des confitures maisons, aux bocaux de champignons, il y avait de quoi tenir, toujours, quelques
semaines. C’est du bon sens.

Cela ne vous protégera pas si un astéroïde de 100 kilomètres vient nous aplatir, mais pour le reste cela pourra
faire toute la différence.
Si vous voulez avoir un pays calme, alors il faut que tout le monde soit préparé, car quand c’est le cas, alors il
n’y a personne pour se ruer dans les magasins.
Un pays harmonieux c’est un pays où la responsabilité individuelle est une réalité et la prévoyance une culture
partagée par tous.
Pour ceux qui n’auraient pas encore compris, si les Chinois font des provisions, faîtes la même chose, même si
vous ne savez pas encore pourquoi !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

-40 % ! Le marché automobile à l’arrêt
Le marché automobile à l’arrêt plombé par la pénurie de semi-conducteurs
mais aussi par la transition écologique qui pousse à fabriquer des modèles
électriques que globalement, pour le moment, les gens ne veulent pas acheter
car leur utilisation quotidienne ou pour les grands trajets est loin d’être aussi
simple que les réclames qui vantent la transition harmonieuse.
Pour Caradisiac la situation est donc catastrophique pour le marché
automobile français. « Le mois dernier, 118 521 voitures particulières neuves ont été immatriculées, soit un
plongeon de 30,7 % par rapport à 2020 et de 37,3 % par rapport à 2019 ».
Pourtant, les constructeurs ont des carnets de commandes bien remplis ! Le marché est paralysé par la pénurie
de semi-conducteurs. Le manque de ces composants électroniques pousse les marques à réduire voire stopper
leur production, elles ne peuvent donc assurer les livraisons.
Alors que les firmes pensaient voir le bout du tunnel à la fin de cette année, la situation a empiré à la rentrée
avec une reprise de l’épidémie dans les pays qui produisent ces éléments. Les ventes, qui s’étaient pourtant bien
redressées au cours du premier semestre, sont reparties en forte baisse. Au point que sur les dix premiers mois
de l’année, la hausse par rapport à 2020 n’est plus que de 3,1 %, alors que les données de l’année dernière
avaient été plombées par le confinement strict du printemps ! »
Une société comme Volkswagen connaît même un mois cauchemardesque, avec par exemple un – 45 % et Ford
un – 51 %. Seul Dacia s’en sort bien avec une hausse des ventes de 2,8 % ainsi que Hyundai, en progression de
10 % en octobre et de 29 % depuis le début de l’année, grâce au succès de son nouveau Tucson.

Les constructeurs qui produisent en Asie s’en sortent.
La petite électrique de Dacia la Spring est produite… en Chine.
Les pénuries c’est pour l’Europe, pas pour les usines chinoises et cela se voit parfaitement dans les chiffres des
ventes.
Charles SANNAT Source Caradisiac.com ici
▲ RETOUR ▲

La Fed ne contrôle plus rien
rédigé par Bruno Bertez 2 novembre 2021
Le mythe de la crédibilité des banques centrales est bien utile, mais n’est qu’un mythe. Dans la réalité, il y a
bien longtemps que les autorités monétaires n’ont plus de choix.

Le système fonctionne sur de nombreux mythes, mais il y en a un qui est particulièrement tenace, c’est celui de
la subjectivité.
Ce mythe consiste à croire que les situations évoluent en fonction de la volonté, de la personnalité et donc de la
subjectivité des hommes qui en sont les figures de proue. C’est un mythe utile pour la gouvernance de nos
sociétés.
Bien entendu, c’est faux. Les hommes, chacun avec leurs personnalité, langage et humeurs, ne font rien d’autre
que conduire un changement ou des événements qui leur sont imposés par les circonstances. Il faut pourtant
maintenir le mythe, et c’est pour cela que les questions de crédibilité se posent.
La Fed n’a aucun choix, les dés ont été jetés il y a longtemps ! Et je peux vous dire par mes contacts directs aux
plus hauts niveaux que les élites le savent.
Les autorités monétaires ont choisi de sauver l’ordre mondial. Elles ont choisi en 2009 la voie de
l’inflationnisme, c’est-à-dire la voie de la fuite en avant dans le crédit et la monnaie tombée du ciel. Le fameux
« kick the can », la remise au lendemain perpétuel, que tout le monde a oublié alors qu’il dure et se déploie de
plus belle.
Elles ont échoué en 2011 car les jeunes pousses, les « green shoots » de Bernanke, n’ont jamais pris racine.
Elles ont donc dû continuer sans jamais pourvoir sortir du piège dans lequel elles s’étaient placées elles-mêmes.
La politique monétaire c’est Hotel California : on peut s’enregistrer à la réception, mais jamais repartir.
L’échec, vous le voyez sur le graphique ci-dessous. C’est quand il est devenu évident que la politique monétaire
avait échoué à produire une reprise auto-entretenue de l’économie réelle que le marché boursier a enclenché sa
hausse continue et régulière.
Pourquoi ? Parce que les élites ont compris à ce moment qu’il n’y aurait plus jamais de retour en arrière.
Marche ou crève ; monte ou le chaos.

La voie est à sens unique. Donc il faut gesticuler faire semblant de maintenir le mythe que l’on dirige, alors que
l’on ne fait que suivre, que l’on obéit à une logique, à un engrenage.
La seule chose que la Fed maitrise, c’est le style, la forme. Car, sur le fond, elle ne contrôle plus rien.
▲ RETOUR ▲

Vous n'êtes pas aussi intelligent que vous le pensez
Brian Maher 20 octobre 2021

L'homme est à lui seul l'animal pensant de la Terre,
le sommet de toute sa faune, son grand roi.
Cette créature improbable divise l'atome en deux. Il
envoie la désinformation par ricochet dans le monde
entier en quelques fractions de secondes. Il se catapulte
dans l'espace.
Grâce à ses étonnantes jumelles astronomiques, il pose
ses yeux sur les endroits les plus reculés de cet univers, à
des milliards d'années de distance.
De ces exploits, il est fier, à juste titre.

Et pourtant, cette étonnante intelligence se flatte, se séduit et se trompe elle-même. L'homme s'attribue des
mérites excessifs.
Il croit être le seul à penser parmi les créatures de la Terre. Pourtant, les autres créatures de la Terre "pensent" à leur manière.
Le chat sur la corniche détermine ses chances de sauter le vide. Le lion choisit le membre du troupeau le plus
vulnérable à son raid meurtrier.
La baleine transmet des messages très complexes dans les profondeurs de l'encre. Ses compagnons les
déchiffrent.
Ces exemples n'impliquent-ils pas une certaine forme de réflexion ?
Vous pouvez l'appeler instinct. Alors la pensée humaine est aussi un instinct.
L'animal ne s'attaque pas à la théorie relativiste d'Einstein, c'est vrai. Il ne part pas en fusée vers Mars.
Il ne calcule pas non plus le nombre exact d'anges qui se pavanent sur des têtes d'épingle... ou le nombre de
pierres qui habitent le crâne des membres du Congrès.
Mais il pense, encore une fois, à sa façon. La pensée humaine est supérieure, mais seulement par degré.
D'ailleurs, si peu d'humains exercent leurs facultés de réflexion.
Penser est une activité difficile - c'est ce qu'on nous dit. Nous l'avons si peu pratiquée.
Mais nous savons que c'est un travail désagréable. Il est ardu. C'est souvent inconfortable.
Qu'est-ce qui sépare alors l'homme de la brute ?
L'animal pense, comme décrit ci-dessus. Comme l'homme, l'animal ressent. Il supporte également l'émotion
comme l'homme supporte l'émotion.
Mais l'animal ne croit pas. Seul l'homme - seul parmi toutes les créatures terrestres - croit.
C'est la croyance qui sépare l'homme des brutes des champs, des brutes de la jungle, des brutes de la mer.
L'intellect est esclave de la croyance.
Les croyances sont des censeurs invisibles qui patrouillent dans les salles de presse de l'esprit humain.
Ils font passer toutes les données, toutes les informations entrantes, par leurs épurateurs.
Seul le flux entrant qui confirme leurs positions est transmis à l'esprit "conscient". Le reste va dans la boîte de
l'enfer, évité et écarté.
La censure est impitoyable. Et toutes les croyances rivales sont des ennemis mortels qui doivent être éliminés
par tous les moyens possibles.
Comme les gènes de l'humain qu'elles infestent, les croyances sont engagées sans équivoque dans leur propre
survie.

Elles se défendront jusqu'au dernier fossé et jusqu'à la dernière balle.
Pourtant, elles produisent un produit que l'intellect considère comme irréprochable et inattaquable. Après tout,
seules les données de confirmation sont transmises au récepteur final dans les centres corticaux.
L'intellect se demande alors comment quelqu'un peut avoir des compréhensions opposées.
"Comment Joe peut-il voter démocrate ?" demande Frank. "Ils ne sont rien d'autre que des voyous, des fripons,
des knaves et des cinglés. Ne le voit-il pas ?"
"Comment Frank peut-il voter républicain ?" Joe demande. "Ce ne sont que des voyous, des coquins, des
fripons et des cinglés. Ne le voit-il pas ?"
Ils ont peut-être tous deux raison. Ils ont tous deux - dans ce cas - probablement raison.
Pourtant, leurs croyances polaires les rendent aveugles à la position de l'autre. Ils ne peuvent pas la voir.
Observez ce simple croquis. Voyez la jeune beauté qui regarde vers la position de 10 heures.
Vous pouvez discerner ses jolis cils... et le bout de son nez.
Ses cheveux tombent en arrière en de belles cascades. Un collier entoure son cou.
Est-ce que vous la voyez ?

Maintenant, regardez de nouveau...
Voyez la misérable vieille sorcière en écharpe. Notez le nez monstrueux, notez l'œil de fouine.
Notez l'entaille de la bouche... et le menton de la sorcière qui s'avance horriblement en dessous.
Vous la voyez, n'est-ce pas ?
Essayez maintenant de voir la sorcière et la beauté en même temps. Vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez
l'une ou l'autre.

Vous ne pouvez pas voir les deux.
Une fois que vous vous êtes psychologiquement engagé envers l'une, vous êtes aveugle à l'existence de l'autre.
Il en va de même pour les croyances.
Et voici une observation : Quand les faits sont les plus faibles, les croyances sont les plus fortes.
C'est-à-dire qu'un homme nourrit les croyances les plus fortes à propos de ce qu'il connaît le moins.
Un homme sait que le rocher qu'il tient dans sa main tombera s'il le lâche. Newton et sa pomme sont son guide
infaillible. Il n'a pas besoin de le croire.
Pour la même raison, il ne tient pas compte des prédications éditoriales d'un Paul Krugman. La science a
démontré qu'ils sont faux.
Il sait aussi que les États-Unis sont la nation la plus libre qui ait jamais existé sur Terre. C'est aussi évident que
la gravité elle-même. Il n'a pas besoin d'y croire.
Mais dites à un musulman qu'Allah est fictif... dites à un chrétien que Jésus n'est pas le fils de Dieu... dites à un
athée qu'il est la création de Dieu... dites à un chapeau en aluminium que les francs-maçons ne gouvernent pas
le monde... dites à un sceptique que les vaisseaux extraterrestres envahissent en fait nos cieux... dites à un
croyant que les vaisseaux extraterrestres sont des fictions imaginaires...
Et maintenant vous avez un ennemi vicieux sur les bras. Mais où sont ses faits ? Où sont vos faits ?
Encore : La croyance est la plus forte quand les faits sont les plus faibles.
Et nous croyons - par-dessus tout - que le marché boursier va exploser pour toujours et à jamais...
▲ RETOUR ▲

Vous êtes gravement trompé
Brian Maher 20 octobre 2021

"Mundus vult decipi, ergo decipiatur" - le monde veut être trompé, alors qu'il soit trompé.
Cette sagesse du monde antique est la sagesse du monde moderne. Et nous soupçonnons fortement qu'elle sera
la sagesse du monde futur.
C'est-à-dire que le monde souhaite être éternellement et infiniment trompé.
Pour quelle autre raison - sœurs, frères, compatriotes - les gens assistent-ils à des spectacles de magie...
sollicitent-ils des médiums... lisent-ils les éditoriaux de Paul Krugman ?

Pourquoi... en effet... les gens élisent-ils des présidents ?
Mais que le monde se trompe, disons-nous.
La vie est "méchante, brutale et courte", selon les mots de M. Thomas Hobbes.
Il doit saisir quelque chose - n'importe quoi - pour l'apaiser et faciliter sa traversée de la vallée périlleuse.
Tout comme il regarde le soleil de midi, l'être humain normal ne peut pas longtemps regarder directement la
réalité.
Il ne peut l'approcher que sous un angle.
Considérez son sort...

Une réalité dure et froide
L'homme est jeté à son insu et sans le vouloir dans ce monde méchant et courroucé.
Il est alors cruellement suspendu entre deux infinis - l'un derrière, l'autre devant - sachant bien que sa chandelle
terrestre vacillante s'éteindra.
Tant qu'il vit, il erre inutilement dans l'espace à bord d'un vaisseau sans importance, tournant autour d'une étoile
sans importance, elle-même occupant un coin sans importance d'une galaxie sans importance. Cette dernière
n'est qu'une galaxie parmi une infinité de galaxies sans importance.
Il en vient ensuite à ce fait élémentaire :
Quand il mourra, il y a de fortes chances qu'il bouillonne dans la poix pour l'éternité.
Nous avons une autorité infaillible à ce sujet - 1 Corinthiens 6:9-10 :
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : Ni les
impudiques, ni les idolâtres... ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les escrocs
n'hériteront du royaume de Dieu.
Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de l'humanité est donc condamnée - et 100 % de Washington.
D'où l'appel désespéré et éternel de l'homme à la tromperie. D'où son étreinte des charlatans et des bonimenteurs
désireux de la satisfaire.
D'où la condition permanente de l'homme.
Et plus la réalité est sombre... plus les cris de l'homme sont forts pour se faire arnaquer, renarder et tromper.
Asseyez-vous momentanément avec les réalités énumérées - si vous pouvez rassembler l'acier.
Si vous ne passez pas un rasoir sur vos poignets dans les trois minutes qui suivent, vous, mon ami, êtes un cœur
de lion - croyez-le !

Heureuses illusions

Voici quelques autres fictions que les hommes chérissent - car elles facilitent leur passage dans cette triste
vallée...
Que les actions, comme les arbres, poussent jusqu'au ciel...
Que "acheter et conserver" - par monts et par vaux, à travers les buissons et les ronces - est la voie éternelle de
la richesse...
Que les experts sages et érudits des institutions d'ivoire peuvent abroger les lois de fer de l'économie...
Qu'un corps de 12 personnes peut déterminer la valeur de l'argent pour des centaines de millions d'acteurs
économiques indépendants...
Que les déficits n'ont pas d'importance...
Que la prospérité jaillit de la presse à imprimer, que l'argent et la richesse sont des jumeaux identiques, qu'avoir
de l'argent c'est avoir de la richesse... Les exemples du Zimbabwe, du Venezuela, de l'Argentine, de l'Allemagne
de Weimar, de la Hongrie d'après la Seconde Guerre mondiale - pour n'en citer que quelques-uns - ne comptent
pas...
De même, l'ajout d'eau au vin donne plus de vin. C'est-à-dire que la dilution du pouvoir d'achat de l'argent
donne plus d'argent...
Que le fait d'endetter la nation l'élèvera à la richesse...
Que l'augmentation des prix des produits de première nécessité augmente le niveau économique général...
Que les taux d'intérêt négatifs sont positifs...
Que la démocratie - la théorie selon laquelle un individu peut être un cancre mais un million de cancres égalent
Einstein - est une forme supérieure de gouvernement.
Et que toutes les nations du monde aspirent douloureusement à la démocratie américaine. De Bagdad à Kaboul,
de Mogadiscio à Damas, de Pékin à Caracas, le nom de Thomas Jefferson est sur toutes les lèvres, à tout
moment...
Et peut-être la plus enchanteresse et permanente de toutes les illusions du monde...
Que cette fois-ci est différente.

Tous les mensonges et les illusions ne sont pas mauvais
Dénonçons-nous le monde dans son recours lâche à l'illusion et au mensonge ?
Pas le moins du monde.
Qui peut dénoncer l'ancienne beauté, aujourd'hui anéantie par l'âge, qui souhaite que le miroir lui montre une
fabuleuse fiction ?
Pourquoi le monde doit-il regarder avec défi dans le puits sans fond, pourquoi doit-il prendre stoïquement et
courageusement le bain froid ?

Un procès complet et honnête des faits enverrait le monde pour toujours sous le lit, sans espoir et résigné.
Personne ne bougerait d'un iota au cours de sa journée.
Et que cela soit consigné dans le dossier :
Votre rédacteur n'est pas exempt de cet immémorial besoin humain d'illusion.
Il chérit certaines croyances propres à notre condition et à nos circonstances.
Si on les examine honnêtement - il doit le concéder - elles peuvent échouer à un audit scientifique rigoureux.

Plus de mensonges et d'illusions
Parmi ces croyances, il y a celles...
Qu'il est largement sous-salarié et sous-estimé pour le travail exquis qu'il accomplit - et qu'il est mal utilisé par
son abominable employeur...
Qu'il est plus sage que 1 000 Solomon soudés ensemble...
Qu'il mesure sept pieds de haut...
Que toutes les belles femmes - d'une mer à l'autre - roulent les yeux avec envie à la mention de son nom.....
Le plus délirant de tous, et contre toute raison...
Il chérit la fiction magnifique que son club de baseball New York Metropolitan gagnera une autre série
mondiale avant de sombrer dans le chaudron... pour rôtir à jamais.
Ainsi, votre rédacteur est en profonde sympathie avec le monde et sa quête incessante d'être trompé.
Le monde serait insupportable sans fictions réconfortantes pour nous caresser les cheveux et les branchies.

Un effondrement du marché boursier n'est pas si grave
Certaines des illusions du monde peuvent-elles provoquer un désastre ?
C'est presque certain.
Nous avons en tête le marché boursier et l'économie.
Mais quelles que soient les misères qu'elles infligent... elles ne peuvent pas être comparées aux misères d'une
guerre constante avec la réalité.
Et donc nous disons notre mot pour l'illusion.
"Tous sont des fous", disait le grand scalawag Ambrose Bierce... "mais celui qui peut analyser son délire est
appelé un philosophe."
Et qui veut être appelé un philosophe ?

Le vôtre, dans l'illusion désespérée et éternelle…
▲ RETOUR ▲

Un "problème de grande classe"
Brian Maher 21 octobre 2021

Qu'ils mangent du gâteau...
Le chef de cabinet de la Maison Blanche - un certain Ron Klain - a récemment béni une déclaration de Jason
Furman, professeur d'économie à Harvard.
Cette déclaration déclarait que l'inflation et les déliaisons de la chaîne d'approvisionnement étaient des
"problèmes de grande classe" :

Incidemment... c'est le même Ronald Klain qui s'est opposé aux réductions d'impôts de Trump de cette façon :
Est-ce qu'ils vont brandir une boîte de conserve Campbell Soup et soutenir que les augmentations de
prix des produits alimentaires de base ne nuisent pas vraiment à la classe moyenne ? Parce que je pense
que c'est le message économique du jour de l'administration Trump.
L'inflation a atteint 2,4 % à l'époque. Aujourd'hui, le calcul officiel la situe à 5,4 %. Elle est probablement plus

élevée.
Mais l'homme approuve l'affirmation selon laquelle l'entreprise représente un "problème de grande classe".
Il croit que vous roulez dans le vert, le trèfle vert.
Vous vous réjouissez de votre classe supérieure lorsque vous vous faites plumer à la station-service ?
Quand vous faites vos courses à l'épicerie ?
Quand vous ne pouvez pas trouver l'article que vous cherchez parce que les étagères sont vides ?
Vous avez peut-être l'intention d'acheter un jouet de Noël pour un enfant ou un petit-enfant. En raison de votre
générosité débordante... vous pouvez vous attendre à payer ce jouet 400 % plus cher cette saison.
Entre-temps, quelque 70 % des acheteurs précoces affirment que l'article qu'ils recherchent n'est plus en stock.
Les perturbations actuelles de la chaîne d'approvisionnement sont les plus graves depuis la Seconde Guerre
mondiale, affirme un expert, alors que "des sous-marins coulaient des navires de commerce".
Nos espions nous informent que le nombre de torpillages de cargos dans le monde est nul. Pourtant, les
manques perdurent. Elles peuvent encore s'aggraver.
Heureusement... et par la grâce de Dieu... seulement 4,8% des Américains se vautrent dans le chômage.
Mais est-ce vrai ? Est-ce que 4,8% est le taux correct ?
Non, dit M. John Williams et son ShadowStats. Comme il nous le rappelle :
Les chômeurs de longue durée, découragés au-delà de tout espoir, ont été rayés de la liste officielle en
1994.
Ils ne cherchent pas activement du travail.
Si les statisticiens du gouvernement incluaient ces oubliés vaincus et désespérés... quel est le taux de chômage
réel ?
Un taux vertigineux de 25,1%, selon M. Williams. C'est exact - 25,1%.
Si ce chiffre reflète une lecture réelle - nous ne sommes pas sûrs que ce soit le cas - vous êtes libre de gémir et
de vous plaindre de votre "problème de classe supérieure".
Rappelez-vous, un taux de chômage de 10% est la ligne, la haute barrière qui divise les classes.
Mais avez-vous le droit de vous plaindre de la situation économique actuelle ?
La chroniqueuse du Washington Post Micheline Maynard dit que non. La dame prétend que les Américains sont
"gâtés"... qu'ils doivent passer à "de nouvelles attentes, plus réalistes".
Ce que constituent précisément ces nouvelles attentes plus réalistes... nous ne le savons pas.
Peut-être que se réduire à un bloc de glace humain cet hiver par manque de chaleur...

De frôler la famine par manque de nourriture...
Être vidé de son contenu par l'inflation...
A quoi d'autre les Américains doivent-ils s'attendre - de manière réaliste ?
Seront-ils forcés d'endurer une "nouvelle normalité" privée et dépravée ?
Si c'est le cas, ce n'est pas une normalité à laquelle ils ont consenti. Ils n'ont pas signé leur nom sur la ligne
pointillée de Mme Maynard.
Ils ne le feront pas non plus.
Qui - et quoi - est à blâmer pour les lamentations actuelles ? L'écrivain libertaire Jeffrey Tucker :
"Chaque élément de ce désastre en cours est lié aux fermetures et à l'impression monétaire. Chaque élément."
M. Tucker raconte une conversation récente avec un propriétaire d'entreprise. Cet homme affirme qu'il ne peut
pas obtenir la main-d'œuvre dont il a besoin. Pourquoi ? D'après lui :
Les lockdowns ont montré à des millions de gens qu'ils pouvaient s'en sortir sans travailler. Le
gouvernement déverse de l'argent sur leurs comptes en banque. Ils peuvent louer des appartements de
trois chambres, y mettre 6 personnes, partager le loyer, et s'en sortir à très bon marché et même devenir
plus riches qu'ils ne l'ont jamais été, même sans travail. Ils restent ivres et défoncés toute la journée en
regardant des téléviseurs à grand écran.
"Le monde moderne est fou", disait autrefois G.K. Chesterton, "non pas tant parce qu'il admet l'anormal que
parce qu'il ne peut retrouver le normal."
Ce monde moderne... plus fou encore que celui de Chesterton... peut-il retrouver la normalité ?
Peut-il se permettre de ne pas le faire ?
▲ RETOUR ▲

L'anarchie vue d'en haut
Brian Maher 22 octobre 2021

Voici le lecteur Jason M., en réponse au Reckoning d'hier :

L'article d'aujourd'hui m'a vraiment fait bouillir le sang. Cette Micheline Maynard est l'exemple
même de ce qui ne va pas avec les élites et notre gouvernement fédéral aujourd'hui. Nous sommes dans
ce pétrin parce que les élites ont fermé l'économie pour un virus qui a un taux de survie de 99,8%. Les
étagères sont vides parce que le gouvernement a mené des politiques qui ont détruit notre capacité de
production et ont rendu presque impossible de faire des affaires ou de gagner sa vie. Aujourd'hui,
d'innombrables personnes vont perdre leur emploi dans des domaines critiques à cause du mandat de
vaccination. Je suis l'une d'entre elles.
Quand cela sera-t-il suffisant ? Combien de temps allons-nous laisser le gouvernement et les élites
comme Mme Maynard nous dominer pendant que nous nous soumettons ? J'en ai assez de tous ces gens.
Je suis prêt à me rebeller contre le système. Il y a une limite à ce que l'on peut supporter de se faire dire
quoi faire par ses "supérieurs" avant d'avoir envie de les frapper au visage. Je sais que je ne suis pas le
seul à ressentir cela.
Merci de mettre en place le bon contenu que vous faites !
Jason est loin d'être seul. Sa frustration et son ressentiment sont la frustration et le ressentiment de beaucoup.
Son sang bouillonnant est leur sang bouillonnant.
Jason, à notre connaissance, est un homme normal. Et comme l'a noté M. Henry Louis Mencken :
Tout homme normal doit être tenté, par moments, de cracher sur ses mains, de hisser le drapeau noir
et de commencer à égorger... Presque inévitablement, il en vient à la conclusion que le gouvernement
sous lequel il vit est malhonnête, fou, intolérable.
Nous supposons que Jason en est arrivé à cette conclusion.
Votre rédacteur ne prétend pas être normal. Pourtant, même lui est arrivé à la même conclusion.

Prenez le direct ou perdez votre emploi !
Nos sincères condoléances à Jason. Nous espérons qu'il pourra conserver son emploi.
Il travaille dans un domaine critique. Qui va prendre sa place ?
Le propre frère de votre rédacteur en chef - qui, incidemment, traque les risques liés aux médicaments pour un
géant de l'industrie pharmaceutique - est confronté au même dilemme.
Il a obtenu un conseil juridique dans l'espoir de s'en sortir. Il a jusqu'au 8 décembre pour plaider sa cause et
obtenir gain de cause.
Si son avocat échoue... il devra embarquer le matériel génétique extraterrestre... ou en assumer les
conséquences.
Attention, ce sont des vaccins expérimentaux dont on ne connaît pas les effets durables.
De plus, ils ne préviennent pas l'infection de manière fiable. Ils n'empêchent pas non plus les vaccinés d'irradier
le virus vers l'extérieur.

Deux poids, deux mesures

En attendant : Les migrants qui traversent illégalement la frontière mexicaine avec les États-Unis peuvent se
promener sans être vaccinés.
Des documents de la Border Patrol ayant fait l'objet d'une fuite révèlent qu'au moins 160 000 de ces clandestins
ont été relâchés sur le territoire américain - avec peu de surveillance.
Pourtant, les voyageurs étrangers qui entrent dans les aéroports américains doivent fournir des documents
relatifs aux vaccins à leur entrée.
Réduisez la chose à l'essentiel. Voici les faits auxquels vous êtes confrontés :
Un homme qui visite ces rivages pendant plusieurs jours doit être vacciné, sinon il est retourné à 180 degrés et
renvoyé chez lui.
Un autre homme... dont l'entrée aux États-Unis est contraire aux lois sur l'immigration... et qui a l'intention de
rester pendant des années... peut se promener sans être vacciné et sans être harcelé.
Est-ce logique ? Est-ce de la justice ? Est-ce la loi ?

Un feu de joie de la loi
Nous n'avons rien contre l'immigrant qui court après son arc-en-ciel aux États-Unis. Nous reconnaissons ses
efforts. Nous ne lui reprochons pas de chercher à atteindre un niveau supérieur.
Nous critiquons les normes parallèles qui sont actuellement appliquées - une pour un groupe et une autre pour
des groupes différents.
C'est l'anti-logique qui nous tord le gosier. C'est l'anti-justice qui nous tord le gosier. C'est l'anti-légalité qui
nous tord le gosier.
Le parapluie de la loi doit couvrir tout le monde de la même manière. Sinon, ce n'est pas la loi. C'est de l'antiloi, une polarité inverse de la loi, un feu de joie de la loi.
C'est "l'anarchie d'en haut"...

"Un gouvernement peut devenir anarchique autant qu'un peuple"
Chesterton - G.K. Chesterton - a écrit une fois sur l'anarchie d'en haut.
Vous imaginez l'anarchie et vous imaginez une foule déchaînée. La violence. Le chaos.
C'est-à-dire, vous imaginez l'anarchie d'en bas. Pourtant, comme Chesterton l'a noté :
"Il n'est pas du tout nécessaire que l'anarchie soit violente ; il n'est pas non plus nécessaire qu'elle vienne d'en
bas".
Ainsi, il conclut, gravement, pithiatiquement - avec prescience :
"Un gouvernement peut devenir anarchique tout autant qu'un peuple."
Regardez derrière vous, vers les tribulations de l'année dernière. Comme nous l'avons noté précédemment...

Fermé à clé
(Locked down)
Les gouvernements ont fermé les restaurants, les tavernes, les barbiers, les salons de manucure, les gymnases,
les arénas, les plages... tous les lieux publics d'Amérique.
Les gouvernements ont ordonné aux églises de disperser leurs fidèles - et de verrouiller leurs portes.
Les gouvernements ont limité la participation aux funérailles à une poignée de personnes en deuil.
Ce sont les coûts sinistres mais nécessaires pour contenir un virus démoniaque, nous a-t-on dit.
Pourtant, les mêmes gouvernements qui vous ont interdit l'accès aux tombes, qui vous ont exclu de l'office du
dimanche et du magasin de coiffure... ont béni les plus grands rassemblements de masse que nous ayons jamais
rencontrés.
Nous faisons bien sûr référence aux manifestations de George Floyd...
Les Américains ont déferlé dans les rues en nombres vraiment prodigieux... chacun étant un propagateur
potentiel de la peste... dans des centaines de villes... dans les 50 états de cette union... plus le district de
Columbia.
Les autorités n'ont pas seulement permis à ces incubateurs de maladies d'infester les rues, elles les ont fait
entrer.
Autrement dit, certains Américains pouvaient se rassembler par milliers, par dizaines de milliers... alors que
d'autres ne pouvaient pas se rassembler par dizaines pour vénérer Dieu tout-puissant ou pour planter un parent.

"Ne vous rassemblez en groupe que si vous protestez contre Trump !"
La moralité de la cause ne nous concerne pas. Notre position n'est pas pro. Nous ne sommes pas non plus
contre.
Nous sommes simplement concernés par sa logique. Nous concluons donc :
Les règles étaient arbitraires. Les règles étaient capricieuses. Les règles vont à l'encontre de toute logique - sauf
la logique de l'illogisme.
L'auteur libertaire Jeffrey Tucker, dans un résumé concis mais féroce :
"Rentrez, non attendez, ne rentrez pas !" "Restez en bonne santé, mais fermez les salles de sport."
"Eloignez-vous du virus, mais ne voyagez pas." "Ne portez pas de masque, attendez, portez un
masque."
"Ne vous rassemblez qu'en groupe si vous protestez contre Trump !"

Plus d'anarchie par le haut
Pendant ce temps, les Hellcats "pour la plupart pacifiques" qui ont vandalisé des biens publics et privés, qui ont

mis le feu à des bâtiments, qui ont assiégé la police... ont reçu de nombreuses claques sur l'articulation du
poignet.
Pourtant, les manifestants qui ont flâné à l'extérieur du Capitole des États-Unis le 6 janvier - sans y mettre les
pieds - sont qualifiés de terroristes nationaux et enfermés dans des prisons pour violation de propriété publique.
Nous ne bénissons pas la violence réelle de ce jour-là. Des agressions criminelles contre la police ont
incontestablement eu lieu... et leurs auteurs doivent faire face à la colère de la loi.
Le juge a notre permission de leur asséner son livre de droit.
Pourtant, un type qui se prélasse inoffensif à des centaines de mètres des scènes chaotiques n'est pas une
menace. Il ne devrait pas être enfermé.

Serons-nous tous qualifiés de terroristes nationaux ?
Voici les personnes que le ministère de la Justice des États-Unis (ne riez pas !) qualifie de terroristes nationaux :
Les parents qui s'opposent à certains programmes scolaires qu'ils jugent offensants.
Un jour, peut-être pas si lointain, nous pourrons tous être qualifiés de terroristes nationaux.
Nous prions à genoux pour que ce jour ne se lève jamais dans notre nation immaculée et protégée par Dieu...
Mais le moment viendra-t-il où des hommes normaux sentiront qu'ils doivent cracher sur leurs mains, hisser le
drapeau noir... et commencer à trancher des gorges ?
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RÉVÉLATION : Le taux "fantôme
Brian Maher 27 octobre 2021

Le taux effectif des fonds fédéraux - le taux officiel des fonds fédéraux - se maintient à 0,08 %, ce qui est à
peine perceptible.
Mais le taux officiel est-il le taux réel ? Une question suggestive, certes. Nous ne l'aborderions pas autrement.
Quel est donc le véritable taux des fonds fédéraux ? Pourquoi est-il important ?

Aujourd'hui, nous chassons nos réponses dans "l'ombre"... nous faisons passer une lumière pénétrante à travers
le brouillard... et nous illuminons nos découvertes.
Nous avons l'esprit malicieux aujourd'hui, l'esprit du diable. Nous avons donc l'intention de vous embrocher sur
notre hameçon, suspendu, jusqu'au moment opportun.
Le vrai taux des fonds fédéraux est, selon votre estimation :
A) -0.027%
B) -1.14%
C) -1.73%
D) -2.50%
Étant donné le diabolisme qui nous caractérise, nous vous proposons une cinquième sélection :
E) -6.61%
Avez-vous choisi votre réponse ? La vraie réponse, vous l'aurez sous peu. Tout d'abord, nous jetons un coup
d'oeil sur Wall Street...

Le rallye des bénéfices s'estompe
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 266 points aujourd'hui - sa première chute des quatre dernières
séances de bourse.
CNBC, en guise d'explication :
L'indice Dow Jones des valeurs vedettes a chuté après avoir atteint un niveau record mercredi, alors
que l'élan de la forte saison des bénéfices commençait à s'estomper.
Entre-temps, le S&P 500 a perdu 23 points. Le Nasdaq Composite a tourné et tourné sur la roue de hamster
aujourd'hui, sans gagner ni perdre un seul point.
L'or a arraché un gain de 5,50 $. Le bitcoin a subi une terrible chasse à la baleine aujourd'hui, s'envolant de 3
387 points au moment de l'écriture - le prix oscille si vite que la mise en garde est nécessaire.
Les rendements du Trésor à dix ans ont glissé à 1,53 %. Ils avaient atteint 1,67 % seulement cinq jours
auparavant.
Mais la question d'aujourd'hui reste dans l'air : Si ce n'est pas 0,08 %... quel est le véritable taux des fonds
fédéraux ?
Tout d'abord, les faits fondamentaux, le squelette des faits...

Direction en aveugle
Le taux des fonds fédéraux est le taux d'intérêt que la Réserve fédérale contrôle directement - qui - encore une
fois - oscille actuellement à 0,08%.

Les modèles traditionnels calculent la force de gravitation de ce taux sur les conditions économiques.
Mais la Réserve fédérale a ramené les taux à zéro après la grande crise financière. Et la modélisation
traditionnelle vacille à cette frontière zéro.
C'est ainsi que le monde de l'économie a glissé dans un monde souterrain crépusculaire - une nature sauvage
non cartographiée où tous les points de référence familiers s'estompent - et a fini par disparaître.
En d'autres termes, le monde économique a disparu dans l'ombre, aveuglé des deux yeux.
Pendant ce temps, la Réserve fédérale souhaitait presser plus de jus stimulant que les taux zéro ne pouvaient en
produire...

Une image complète de la politique monétaire
Elle a donc sorti l'assouplissement quantitatif de son panier, et les liquidités ont coulé à flots, en rivières, en
mers, en océans.
Résumé de l'analyste Michael Lebowitz :
La Fed conduit la politique monétaire en manipulant le taux des fonds fédéraux. En 2008, lorsque le
taux a atteint zéro, la Fed a voulu faire plus. Ne voulant pas baisser les taux en dessous de zéro, elle a
introduit l'assouplissement quantitatif, ou QE. L'assouplissement quantitatif fait baisser les taux en
achetant des titres du Trésor et des titres hypothécaires. La réduction de l'offre entraîne une hausse des
prix et, par conséquent, une baisse des taux d'intérêt et des rendements.
Avant 2008, nous pouvions mesurer l'agressivité de la politique monétaire en comparant les fed funds
aux mesures de la croissance économique... Depuis la naissance de l'assouplissement quantitatif, les
[modèles] ne donnent pas une image complète de la politique monétaire. Pour cela, nous devons
prendre en compte l'assouplissement quantitatif et son effet sur les taux d'intérêt.
Quel a été l'effet de l'assouplissement quantitatif sur les conditions ?

La réponse est dans l'ombre
Les économistes Jing Cynthia Wu et Fan Dora Xia, de l'université Booth de Chicago, étaient à la recherche de
réponses - pour pénétrer l'obscurité de la borne du zéro... et y faire entrer la lumière.
Voici la question qu'elles ont posée : Pouvons-nous élaborer un modèle de taux d'intérêt qui tienne compte des
effets d'assouplissement de l'assouplissement quantitatif ?
Ils ont fait appel à la cafetière, ont retroussé leurs manches, se sont enchaînés à leurs bureaux et ont brûlé l'huile
de minuit... en quête de réponses.
En 2014, ils ont traversé à toute allure la frontière zéro et ses mystères d'encre. Leurs phares ont illuminé le
"taux fantôme".
Comme un observateur explique le taux fantôme :
Lorsque le taux des fonds fédéraux oscille autour de zéro, de nombreux modèles économiques cessent
de fonctionner. Les chercheurs ont mis au point un "taux fantôme" qui peut se substituer au taux des
fonds fédéraux, tomber en territoire négatif et rendre ces modèles à nouveau fonctionnels.

Qu'a révélé le taux fantôme ?

Taux d'intérêt négatifs
Au milieu de l'année 2009, après le passage à la vitesse supérieure du QE1, le taux fantôme est devenu négatif.
Les cycles 2 et 3 ont fait passer le taux fantôme à moins 3 % à la mi-2014.
Il y avait alors des taux d'intérêt négatifs - si l'on passait le taux officiel dans la zone d'ombre sous zéro.
À mesure que la Réserve fédérale a réduit son assouplissement quantitatif, le taux fantôme est revenu à un
niveau positif.
Le taux fantôme est passé au-dessus de zéro en 2015. En 2019, il a frôlé les 2,50 % - le miroir parfait du taux
officiel des fonds fédéraux.
Puis vint 2020... une année de peste, une année de sauterelle.
Les responsables ont envoyé l'économie se réfugier sous le lit, à l'abri des assauts.
La Réserve fédérale a pris des mesures féroces.
Elle a ramené les taux à zéro et a procédé à un assouplissement quantitatif dans des quantités vraiment
stupéfiantes, des quantités qui ont fait honte à tous les assouplissements précédents.
Les taux d'intérêt ont à nouveau glissé dans l'ombre du zéro. Ils y restent.

Le taux fantôme d'aujourd'hui
Quel est donc le véritable taux des fonds fédéraux d'aujourd'hui - le taux fantôme ? Voici à nouveau vos choix :
A) -0.027%
B) -1.14%
C) -1.73%
D) -2.50%
E) -6.61%
Vous avez langui assez longtemps sur notre hameçon. Voici maintenant votre réponse : D.
Le taux fantôme se traîne à moins 2,5% - pas loin de son point bas de 2014 :

Pourtant, les pires horreurs de la pandémie sont terminées, des millions et des millions d'opportunités d'emploi
sont ouvertes et l'inflation atteint son rythme le plus effréné depuis des décennies.
Ces conditions ne justifient-elles pas un taux plus élevé - peut-être même un taux positif ?

"Politique de niveau de crise"
"Avec les données... qui montrent la nature sans précédent de la stimulation monétaire", se demande le susdit
Michael Lebowitz, "nous devons nous demander pourquoi la Fed continue de traîner les pieds et de maintenir
une politique extrême de niveau de crise".
Vous connaissez les raisons, bien sûr. Comme l'affirme M. Lebowitz :
Les marchés comptent sur la Fed pour continuer à stimuler l'économie. La Fed comprend son rôle.
Elle a mentionné à plusieurs reprises qu'elle serait très lente à supprimer les mesures de relance pour
ne pas perturber la "stabilité financière".
La stabilité financière est un code pour les prix des actifs, et la dernière chose que la Fed veut faire
est d'éclater une bulle, surtout depuis qu'elle l'a fait exploser.
Deuxième raison :
Le ratio de la dette fédérale par rapport au PIB atteint désormais 125 %, contre 105 % avant la
pandémie et plus du double du pourcentage d'avant la crise financière.
Le Trésor a besoin de taux d'intérêt bas et d'acheteurs constants de sa dette pour maintenir un rythme
aussi insoutenable. Grâce à des taux d'intérêt nuls et à l'achat de 80 milliards de dollars [de] bons du
Trésor par mois, la Fed répond à ces deux besoins.
Sans des taux d'intérêt extrêmement bas pour rendre la dette nouvelle et existante abordable, la
croissance économique disparaîtrait et les défaillances financières seraient nombreuses. La Fed doit

croire qu'elle doit aider le Congrès à aggraver les déséquilibres fiscaux de la nation au lieu de traiter le
problème de manière durable. Une fois de plus, l'opportunisme au prix du lendemain semble
l'emporter... Cacher de telles actions sous le couvert d'une politique monétaire appropriée semble être
leur modus operandi.
C'est ainsi.

L'opportunisme, l'opportunisme, l'opportunisme...
L'opportunisme au prix de demain a gagné hier. Elle gagne aujourd'hui. Et nous parions notre dernier billet d'un
dollar qu'elle gagnera demain.
Demain peut aller se faire voir, dit la Réserve fédérale. Laissons demain plaider sa cause devant le juge. Les
besoins d'aujourd'hui sont les besoins d'aujourd'hui. Et nous les jugeons plus grands.
Plus grande aussi est notre ambition d'éviter la fourche, à laquelle la foule nous présentera si nous détruisons les
choses.
Et ainsi de suite...
L'efficacité au détriment du lendemain... pour toujours et à jamais... un monde sans fin...
Seigneur, cher Seigneur, prions pour que demain ne se lève jamais...
▲ RETOUR ▲

Nous sommes sauvés !
Brian Maher 28 octobre 2021

Le Bureau d'analyse économique des États-Unis a publié ce matin son estimation du produit intérieur brut pour
le troisième trimestre.
Le consensus prévoyait une croissance annualisée de 2,8 %. Quel est le chiffre réel ?
Il s'agit de 2,0 %, ce qui représente un manque à gagner, mais qui n'est pas cataclysmique.
Il représente néanmoins la plus faible progression trimestrielle depuis le deuxième trimestre de l'année
dernière... où le produit intérieur brut a subi une chute de 31 %.
M. Paul Ashworth, économiste en chef pour les États-Unis chez Capital Economics :

Dans l'ensemble, c'est une grande déception étant donné que l'attente du consensus au début du
trimestre en juillet était un gain de 7,0 % et que même notre propre prévision baissière de 3,5 % s'est
avérée trop optimiste.
M. Ashworth n'a manifestement pas suivi les conseils de Micheline Maynard, chroniqueuse au Washington Post
:
"Nous nous rendrions service en réduisant consciemment nos attentes."

Les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles
Pourtant, la diminution des attentes de la rue principale équivaut souvent à l'augmentation des attentes de Wall
Street.
De mauvaises données économiques maintiennent la Réserve fédérale aux jauges de liquidité. Cela signifie que
les affaires se poursuivent plus longtemps.
C'est ainsi que l'on peut lire aujourd'hui un titre de Yahoo Finance :
"Les actions augmentent, le Nasdaq atteint un niveau record alors que le PIB du troisième trimestre n'est pas
publié..."
Le Dow Jones a gagné 239 points aujourd'hui. En pourcentage, le S&P 500 a fait un peu mieux - plus 44 points.
Le Nasdaq Composite - comme Yahoo Finance nous en a informés - a galopé vers un nouveau record
aujourd'hui, avec une hausse de 212 points.
Pendant ce temps, Main Street s'en sort avec les miettes. Pourtant, aujourd'hui, nous annonçons une fabuleuse
nouvelle...

De bonnes nouvelles !
Le soulagement de Main Street est juste à l'horizon...
Nos agents sur le terrain rapportent que le Dr. Paul Krugman est sur son robuste destrier, fonçant à toute vitesse.
Le nuage de poussière est en vue.
Il porte dans son crâne la solution la plus étonnante et la plus stupéfiante aux privations économiques jamais
conçue.
Un millier d'Einstein réunis ne pourraient jamais approcher son génie, sa prodigalité.
Voici la grande solution économique de ce cerveau, ciselée jusqu'à son noyau de granit :
Taxer les riches "pour les enfants".

Nommez cet homme pour un autre prix Nobel !
Voici le génie lui-même, jaillissant dans un flot d'or :
Taxer les riches, aider les enfants d'Amérique. Cela correspond à une grande partie de ce que la

législation [proposée sur les "infrastructures"] est susceptible de faire : Les rapports suggèrent que le
projet de loi final inclura des taxes sur les revenus des milliardaires et des impôts minimums pour les
sociétés, ainsi qu'un certain nombre de programmes destinés aux enfants. Et l'action sur le changement
climatique peut, raisonnablement, être considérée comme une autre façon d'aider les générations
futures...
Ce sont de très bonnes idées d'un point de vue économique. Elles sont extrêmement populaires. Et elles sont
tout à fait dans la tradition américaine.
Qu'en pensez-vous ? Un tel génie vous a-t-il jamais autant ébloui, stupéfié ou assommé ?
Par la présente, nous désignons le Dr Krugman pour un deuxième prix Nobel de sciences économiques.
Nos applaudissements sont comme le tonnerre.
Un coquin pourrait rétorquer qu'un gouvernement limité est également très proche de la tradition américaine.
Mais ne lui prêtez pas attention. C'est une tradition depuis longtemps révolue.

Parce que ceci, puis cela
Le Dr Krugman poursuit :
L'économie américaine a progressé plus rapidement pendant les périodes où les impôts au sommet
étaient relativement élevés que lorsqu'ils étaient faibles.
Il y a là une grande justice. Par exemple :
Les taux d'imposition marginaux supérieurs dépassaient 90 % dans les années 50, période faste. L'économie
américaine tremblait, pulsait et palpitait avec une vibration électrique.
Elle montrait ses talons à toutes les autres économies. Et les taux d'imposition marginaux supérieurs n'ont
jamais été aussi élevés.
Post hoc ergo propter hoc, dites-vous. Qu'ici le coq revendique le crédit de l'aube.
Vous prétendez que l'économie américaine des années 50 a surpassé toutes les autres, car une grande partie de
l'Europe et de l'Asie - avec leurs industries rivales - étaient encore en train de s'extirper des décombres de la
Seconde Guerre mondiale.
De plus, vous criez que des taux d'imposition plus élevés ne sont pas synonymes de recettes fiscales plus
élevées. Que le taux d'imposition de 91 % des 1 % les plus riches - par exemple - n'a donné qu'un taux effectif
de 16,9 % au cours des mêmes années 1950.
Que le taux d'imposition effectif des 1% d'aujourd'hui est proche du taux d'imposition effectif des 1% de 1950 avec peut-être un écart de 5%.
Eh bien, vous avez certainement perdu la tête, vous êtes un bedlamite digne du sanatorium, et vous êtes à 180
degrés des faits. Nous n'écouterons pas !

Mangez les riches

Permettez au bon Dr. Krugman de continuer :
"Nous sommes aussi, sans doute, la nation qui a inventé l'impôt progressif."
Nous sommes aussi, sans conteste, la nation qui a inventé les bombes atomiques, vous contre-feux. Cela
justifie-t-il leur utilisation ?
Une fois de plus, vous ne reconnaissez pas le génie. Ne comprenez-vous pas qu'à qui l'on donne beaucoup, on
attend beaucoup ? Que les riches doivent payer une part qui soit juste ?
Ne citez pas le diabolique enthousiaste du marché libre John Tamny :
Le capital migre vers les endroits où il est bien traité. C'est aussi simple que cela. Et comme aucun
autre pays développé n'impose la richesse de la manière agressive que proposent les démocrates,
l'adoption de leur proposition d'impôt entraînerait une fuite massive du capital humain et financier hors
des États-Unis. En d'autres termes, un impôt sur la fortune entraînerait un exode massif des personnes
et des investissements qui rendent la création de richesse possible en premier lieu.

Non, pas Hazlitt !
Nous vous interdisons simplement d'invoquer l'horrible Henry Hazlitt et son hideux Economics in One Lesson :
Quand une société perd cent cents de chaque dollar qu'elle perd, et n'est autorisée à garder que 60
cents de chaque dollar qu'elle gagne, et quand elle ne peut pas compenser ses années de pertes par ses
années de gains, ou ne peut pas le faire de manière adéquate, ses politiques sont affectées. Elle ne
développe pas ses opérations, ou seulement celles auxquelles elle participe avec un minimum de risques.
Les personnes qui reconnaissent cette situation sont dissuadées de créer de nouvelles entreprises.
Ainsi, les anciens employeurs ne créent pas plus d'emplois, ou pas autant qu'ils auraient pu le faire, et
d'autres décident de ne pas devenir employeurs du tout. Des machines améliorées et des usines mieux
équipées voient le jour beaucoup plus lentement qu'elles ne le feraient autrement. Le résultat à long
terme est que les consommateurs sont empêchés d'obtenir des produits meilleurs et moins chers, et que
les salaires réels sont maintenus à un niveau bas...
En bref, le capital nécessaire à la création de nouveaux emplois privés est d'abord empêché de voir le
jour, et la partie qui voit le jour est ensuite découragée de créer de nouvelles entreprises. Les dépensiers
du gouvernement créent le problème même du chômage qu'ils prétendent résoudre.

Blasphème !
Vous prétendez que des impôts plus élevés pour les plus hauts dépriment les salaires des moyens et des bas ?
Que les dépenses publiques sont synonymes de sabotage économique ?
Que les politiques que le Dr. Krugman bénit feraient du tort aux enfants qu'elles sont censées aider ?
Jamais dans notre existence nous n'avons rencontré des blasphèmes aussi criants que ceux-ci.
Nous vous déclarons ennemi barbare et implacable de la jeunesse américaine. Nous vous déclarons également
royaliste économique et hérétique contre les doctrines de Lord Keynes.
Nous vous attacherons à un poteau entouré de matériaux inflammables.

Le grand prêtre Paul Krugman procédera à la condamnation de votre âme éternelle... et craquera une allumette...
▲ RETOUR ▲

Constitution City, Est. 2021
Jeffrey Tucker 30 octobre 2021

Brownwood, au Texas, est aujourd'hui plus animée que jamais. Le vieil hôtel du centre-ville est en cours de
rénovation après être resté en ruine pendant des décennies.
Les restaurants sont bondés. Les maisons se vendent 20% plus cher que leur valeur Zillow. Les banques
connaissent un grand afflux de fonds. Les nouveaux résidents affluent de tout le pays. Tout le monde gagne de
l'argent. C'est un endroit charmant et heureux, sauf que tout le monde se plaint de la circulation automobile.
C'est un beau problème.
Il y a un an et demi, la vie était différente. C'était comme une ville fantôme. Le centre commercial était vide.
Les magasins étaient fermés. On ne voyait personne dans les rues. Peut-être un ou deux traînards. Les hôtels
étaient vides. Les commerces locaux luttaient pour rester à flot en utilisant diverses techniques de plats à
emporter et de livraisons.
On aurait dit une ville à l'agonie. Quelle différence entre les deux !

Une oasis dans un monde devenu fou
En fait, j'ai assisté à une fête de rue dans le centre-ville il y a quelques mois à peine. La soif de vivre était à son
comble. Personne, pas une seule personne, ne portait de masque. Les bars étaient bondés. Les vendeurs de rue
vendaient leurs produits. On aurait dit une Mecque de la vraie vie dans un monde devenu fou. Brownwood,
Texas, était déterminée à vivre à nouveau.
Il est clair que l'expérience de la mort et de la vie brûle profondément dans le cœur de nombreux acteurs
principaux de la ville. C'est comme s'ils avaient dit : Plus jamais ça. Aujourd'hui, la ville est non seulement de
retour, mais elle est à nouveau animée, heureuse et belle.
Le conseil municipal vient d'entrer dans l'histoire, en devenant la première ville du Texas à se déclarer "Ville
constitutionnelle".

Constitutional City, USA
Qu'est-ce qu'ils veulent dire par "Ville constitutionnelle" ? Cela signifie que le gouvernement ne peut pas et ne

veut pas adopter de lois qui violent la Déclaration des droits. C'est clairement motivé comme une réponse aux
lockdowns qui ont presque détruit la ville.
Comme l'a écrit un média local :
La résolution ne mentionne pas le COVID ou le vaccin COVID mais déclare que le tribunal des
commissaires "est déterminé à se tenir comme un comté constitutionnel" et récite les droits incluant la
liberté d'expression, de parole, d'association, de religion, de presse et de pétition, le droit de garder et
de porter des armes, le droit à la protection contre les excès du gouvernement et le droit de ne pas être
privé de vie, de liberté ou de propriété sans procédure légale régulière.
La résolution stipule que le comté de Brown "reconnaît, respecte et soutient les droits du premier et
du deuxième amendement et utilisera "tous les moyens légaux à sa disposition pour s'opposer, dans les
limites de la Constitution des États-Unis et de la Constitution de l'État du Texas" à toute tentative de
"restriction inconstitutionnelle" de ces droits.

Perdre la liberté pour la gagner
C'est F.A. Hayek qui a écrit en 1947 qu'aucun peuple n'aime plus la liberté que ceux qui l'ont récemment
perdue. Il a poursuivi en disant qu'il espérait que les Américains n'auraient pas à perdre entièrement la leur
avant de se réveiller et de se rendre compte des tendances dangereuses de la montée en puissance de l'État et de
se lever enfin pour dire : ça suffit.
Malheureusement, nous avons dû perdre une grande partie de notre liberté avant que ce jour n'arrive. Mais il
arrive. Pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Pas assez vite pour sauver l'économie et le dollar, qui
s'effondrent rapidement. Nous nous dirigeons à nouveau vers une récession, sans même nous être remis de la
dernière, et le dollar s'effondre par rapport à ce que nous pouvons acheter avec.
Malgré cela, les Américains défendent enfin la liberté. Voici quelques signes d'espoir :
●
L'administration Biden est en baisse de 10 points sous l'eau et la tendance de sa cote de popularité
semble très mauvaise pour la Maison Blanche.
●
Dans tout le pays, les conseils d'administration des écoles sont en train d'être renversés parce qu'ils
tolèrent les lockdowns et les tests forcés.
●
De nouveaux sondages montrent un revirement spectaculaire dans les attitudes envers le
gouvernement.
●
Il est clair que de nombreuses industries et de nombreux travailleurs s'opposent aux mandats de
vaccination.
●

Les "arrêts maladie" des compagnies aériennes ont fait reculer Southwest Airlines.

●

Les gens descendent dans la rue à Sacramento pour protester contre les mandats.

●
Les sources d'information alternatives sont en plein essor, alors que les sondages montrent que la
confiance dans les médias traditionnels n'a jamais été aussi faible.
●

Nous commençons à gagner dans les tribunaux.

● Le bitcoin vient d'atteindre un nouveau sommet - une répudiation claire de l'opinion financière

dominante.

Attendez le tollé médiatique
Maintenant, avec ce nouveau mouvement vers les villes constitutionnelles, nous assistons à une véritable forme
de déclaration d'indépendance. Si le gouvernement fédéral s'en moque, si les gouverneurs des États s'en
moquent, les villes peuvent au moins défendre ce en quoi nous sommes censés croire en tant que pays.
C'est une belle idée. Nous pouvons espérer que ce modèle sera copié dans tout le pays.
Mais regardons : Dans quelques semaines, les attaques contre le mouvement des villes constitutionnelles vont
commencer à frapper fort. CNN découvrira qu'un militant, quelque part, a des antécédents douteux ou a même
assisté à la manifestation du 6 janvier à Washington. Le mouvement sera déclaré "d'extrême droite" et
"extrémiste" et probablement "raciste" et que sais-je encore.
Sachez-le : C'est de la pure foutaise. Il s'agit de bons citoyens qui se soucient de la liberté et jurent de ne plus
jamais laisser leurs villes et villages être déchirés par des fous, des charlatans, des menteurs et des voleurs,
même s'ils disent que cela doit arriver parce qu'ils sont des scientifiques intelligents qui savent comment gérer
les maladies. Ces villes imposent une réelle retenue, au moins dans la rhétorique.
De plus, il y a une forte incitation économique à déclarer sa ville comme étant une ville constitutionnelle. Cela
attire les touristes et les investissements. Si vous envisagez d'ouvrir une entreprise, ne serait-il pas plus sûr de
choisir une telle ville plutôt qu'un endroit comme Chicago ou San Francisco ? Au moins, vous pourriez compter
sur une certaine résistance aux lockdowns, aux augmentations soudaines de taxes ou aux contrôles de la parole.

Mieux reconstruire
Je suis particulièrement impressionné par le mouvement autour du premier amendement. Il est devenu presque
interdit sur Facebook de publier les chiffres de l'inflation du Bureau of Labor Statistics. L'autre jour, Zuckerberg
a même censuré un économiste respecté qui avait signalé les données connues.
Ce n'est pas parce que le gouvernement a externalisé ses violations de la Déclaration des droits à des entreprises
privées que cela devient kasher. Ce n'est rien d'autre qu'une astuce sournoise pour contourner les tribunaux.
La plupart d'entre nous se sont sentis piégés pendant deux ans. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que nous
soyons confus, séparés, réduits au silence et incapables de trouver une issue. Mais nous allons trouver une
solution. Nous le faisons en ce moment même.
C'est une voie prometteuse. Elle n'empêchera pas le chaos économique à venir, mais elle pose de bonnes bases
pour la reconstruction à l'avenir.
▲ RETOUR ▲

.La crise logistique aux États-Unis va s’aggraver, tout comme
l’inflation
Par Moon of Alabama – Le 1 novembre 2021
Il est désormais évident pour tout le monde que les États-Unis ont un problème avec leur chaîne
d’approvisionnement.

La chaîne de transport « allégée » hautement optimisée qui va des producteurs aux consommateurs s’est
engorgée.
C’est la conséquence de deux chocs que la pandémie a provoqués dans les habitudes de consommation. Les
commandes ont fortement chuté au début de la pandémie, lorsque les gens se sont enfermés. Un deuxième choc
a eu lieu lorsque la consommation a repris pour atteindre des niveaux plus élevés que jamais.

Agrandir
La hausse de la consommation ne concernait pas les services, car les restaurants étaient encore souvent fermés.
Au contraire, l’argent a servi à acheter des choses. Des choses qui sont produites ailleurs.
Tout système d’approvisionnement n’ayant ni réserves ni redondances s’effondre sous de telles contraintes. Une
chaîne d’approvisionnement comporte de nombreux points critiques. Les producteurs d’Asie ont besoin de
conteneurs pour expédier leurs marchandises. Les conteneurs doivent aller dans les ports. Des navires doivent
être disponibles, ainsi que des capacités de chargement. Le port de réception doit avoir la capacité de décharger
les conteneurs et de les stocker. Des camions doivent être disponibles, ainsi que des remorques à conteneurs.
Les marchandises sont ensuite acheminées vers des centres de distribution où il faut pouvoir les reconditionner
et les réexpédier. Les conteneurs vides doivent retourner à leur point d’origine pour être à nouveau remplis.
Tous ces maillons ont besoin de personnes capables et désireuses de travailler. Si un élément de la chaîne atteint
sa capacité maximale et se bloque, tous les autres seront affectés. Pendant ce temps, la demande de biens
continue d’être forte. De nouvelles marchandises continuent d’arriver et les éléments du système qui ont encore
des réserves commencent à s’engorger.
La chaîne d’approvisionnement qui relie l’Asie aux États-Unis a atteint ce point. D’autres chaînes
d’approvisionnement mondiales sont également mises à rude épreuve par les effets secondaires de la pandémie
et pourraient bien s’embouteiller elles aussi.
Les ports américains de la côte ouest constituent un problème majeur. Même avant la pandémie, ils étaient déjà
les moins efficaces du monde :

Dans une étude portant sur 351 ports à conteneurs dans le monde, Los Angeles se classait au 328e rang,
derrière Dar es Salaam en Tanzanie et Dutch Harbor en Alaska. Le port voisin de Long Beach se classe
encore plus bas, à 333, derrière le port turc de Nemrut Bay et le port kenyan de Mombasa, indiquent les
groupes dans leur premier indice de performance des ports à conteneurs publié en mai.
Le nombre total de navires attendant de décharger à l’extérieur des deux ports adjacents a atteint lundi un
nouveau record absolu de 100. Les achats de produits importés par les Américains ont atteint des niveaux que
l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement américaine ne peut pas gérer, ce qui entraîne des retards de
livraison et des embouteillages.
…
Le contrôle gouvernemental, les opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et l’automatisation contribuent à
rendre de nombreux ports, qui ne sont pas américains, plus efficaces.
…
Les dirigeants des ports du sud de la Californie incitent les opérateurs de terminaux, les importateurs, les
camionneurs, les chemins de fer, les dockers et les propriétaires d’entrepôts à adopter des opérations 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 afin d’éliminer les bouchons qui ont bloqué des dizaines de navires en mer et retardé les
livraisons aux magasins et aux centres logistiques de commerces en ligne.
Décrivant les problèmes qui se posent à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement et de distribution
aux États-Unis, Ryan Johnson, chauffeur routier depuis vingt ans, explique pourquoi le fait de passer à un
horaire de travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ne servira à rien et pourquoi les problèmes ne feront
qu’empirer.
Les chauffeurs routiers doivent dormir, au moins de temps en temps. Ils doivent aussi gagner de l’argent. Ils
sont payés à la charge, et non pour le temps qu’il leur faut pour la charger, la conduire de A à B et la décharger.
S’il y a de longues files d’attente pour le chargement et le déchargement, le travail n’est tout simplement pas
rentable :
Ainsi, lorsque les ports côtiers ont commencé à être engorgés au printemps dernier en raison de l’impact
du COVID sur l’ensemble des entreprises, les conducteurs ont commencé à refuser de se présenter. La
congestion était telle qu’au lieu de pouvoir effectuer trois chargements par jour, ils ne pouvaient en faire
qu’un. Ils ont subi une réduction de salaire de 2/3 et la plupart de ces chauffeurs travaillaient 12 heures
par jour ou plus. Alors que les transporteurs appliquaient des tarifs d’expédition plus élevés pendant la
pandémie, aucune de ces augmentations de tarifs n’a été répercutée sur les salaires des conducteurs. De
nombreux chauffeurs ont tout simplement démissionné. Cependant, alors que le taux de collecte des
conteneurs a fortement diminué, ceux-ci étaient toujours déchargés des bateaux. Et la situation n’a fait
qu’empirer.
Les États-Unis avaient autrefois un système de transport bien réglementé. Mais celui-ci a été néolibéralisé à
mort depuis longtemps.
Le système ne se débloquera pas tout seul parce que les incitations ne sont pas du tout les mêmes. Les
personnes qui ont intérêt à supprimer les blocages sont les acheteurs et les vendeurs effrayés. Mais les
propriétaires de conteneurs, les ports, les centres de distribution et les transporteurs de fret augmentent
simplement leurs prix pour les marchandises prioritaires sans fournir plus de capacité. Ils peuvent même
demander des pénalités à ceux qui ont des conteneurs bloqués dans leur système. Ils refusent de payer
davantage pour leurs travailleurs et chauffeurs et d’en embaucher et qualifier d’autres.

Il faudra une initiative politique forte, ou beaucoup de temps, pour réorganiser et désengorger le système actuel.
L’initiative politique n’existe tout simplement pas. Le responsable de l’administration Biden chargé de ces
questions dit qu’il ne peut rien faire :
Le secrétaire d’État américain aux transports, Pete Buttigieg, a prédit dimanche que les problèmes de
chaîne d’approvisionnement qui touchent actuellement de nombreux secteurs d’activité allaient perdurer
aussi longtemps que la pandémie de coronavirus durerait.
Interrogé sur ces problèmes par Chris Wallace de Fox News – y compris le fait que les blocages au port de Los
Angeles n’ont fait qu’empirer après qu’il ait commencé à fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 –
Buttigieg a seulement pu dire que les entreprises devraient s’attendre à être soulagées de ces problèmes lorsque
la pandémie prendra fin, car ils sont le résultat « direct » de la pression exercée par le virus sur le monde.
…
« Fondamentalement, ce sont les producteurs, les expéditeurs et les détaillants qui sont responsables et nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à acheminer ces marchandises au travers
d’infrastructures souvent hors d’âge », a-t-il déclaré.
L’attitude passive de Buttigieg aura des conséquences politiques. La crise de la chaîne d’approvisionnement se
poursuivra pendant une bonne partie de l’été et de l’automne prochains. En discutant l’article de Ryan Johnson,
Yves Smith remarque :
La gravité de la crise de la chaîne d’approvisionnement combinée à la quasi-certitude que le seul acteur qui
pourrait partiellement (oui, partiellement) débloquer cette situation est le gouvernement fédéral. Il est certain
qu’ils n’en feront pas assez même s’ils comprenaient comment ces pièces mobiles s’interconnectent.
Il est donc désormais certain que les Démocrates vont subir une défaite lors des élections de mi-mandat,
même si Biden fait passer ses grandes lois (un peu de relance !) et qu’il n’y a pas d’autre vague de Covid.
L’aggravation des pénuries d’approvisionnement, notamment en médicaments et en produits médicaux de base,
provoquera une mauvaise presse digne du temps de la crise des otages en Iran.
La cote de popularité du président Joe Biden est déjà tombée à 42 %.
Le resserrement de la chaîne d’approvisionnement entraînera des hausses de prix et aura de forts effets
inflationnistes.
Les banques centrales, qui ont arrosé l’économie avec beaucoup trop d’argent, n’ont pas encore compris que le
problème de la chaîne d’approvisionnement est systémique et aura des conséquences à long terme :
Les principaux banquiers centraux du monde ont reconnu que l’inflation, qui a grimpé en flèche dans de
nombreuses économies avancées cette année, pourrait rester élevée pendant un certain temps et que, bien
qu’ils s’attendent toujours à ce qu’elle s’estompe à mesure que les perturbations de l’approvisionnement
liées à la pandémie se calment, ils surveillent attentivement la situation pour s’assurer que les fortes
pressions sur les prix ne deviennent pas plus longues.
Jerome H. Powell, président de la Réserve fédérale, s’est exprimé mercredi dans le cadre d’un panel aux
côtés de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, Andrew Bailey, gouverneur de
la Banque d’Angleterre, et Haruhiko Kuroda, directeur de la Banque du Japon.
…

« Il est frustrant de reconnaître que faire vacciner les gens et maîtriser le variant Delta, 18 mois plus tard, reste
la politique économique la plus importante que nous ayons », a déclaré M. Powell. « Il est également frustrant
de voir que les goulets d’étranglement et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ne s’améliorent pas –
en fait, à la marge, ils semblent même s’aggraver un peu.«
« Nous voyons cela se poursuivre jusqu’à l’année prochaine, probablement, et l’inflation sera là plus
longtemps que nous l’avions pensé », a déclaré M. Powell.
Powell et ses collègues considèrent toujours les effets inflationnistes comme transitoires et refusent d’agir
contre. Mais le resserrement de la chaîne d’approvisionnement n’aura pas seulement des effets temporaires sur
les prix. Elle montre que le système de transport américain est trop « maigre » et trop bon marché dans sa
configuration actuelle. Il a besoin d’infrastructures modernisées, de personnel mieux rémunéré, d’incitations
appropriées et de plus de redondances. Tout cela coûtera toujours plus cher et aura des effets inflationnistes à
long terme.
Dans un article du Financial Times (payant), l’économiste Steven Roach a récemment mis en garde contre cette
complaisance :
Les échos d’une période antérieure, plus sombre, de l’histoire économique se font de plus en plus
entendre. Lorsque j’ai mis en garde, début 2020, contre une stagflation digne des années 1970, mes
préoccupations concernaient principalement l’offre. Aujourd’hui, un véritable choc d’offre mondial est à
portée de main : les prix de l’énergie et des denrées alimentaires s’envolent, les voies maritimes sont
encombrées et les pénuries de main-d’œuvre prévalent.
Selon une théorie populaire, les perturbations de l’offre et les flambées de prix sont des problèmes transitoires
liés à la pandémie, qui finiront par se résorber d’eux-mêmes. La montée de l’inflation au début des années 1970
a également été considérée comme due à des événements transitoires : l’embargo pétrolier de l’OPEP et les
perturbations météorologiques liées à El Niño.
…
Cela a attiré les [banques centrales] dans le « piège séquentiel » – réagir aux surprises, comme l’inflation,
d’abord en réduisant les achats d’actifs, puis en augmentant le taux d’intérêt directeur de référence à petits pas.
Pourtant, la demande globale sera probablement beaucoup moins sensible aux ajustements du bilan des banques
centrales qu’au coût réel de l’argent, et les actions de politique monétaire ont un long délai de réaction. Ceci est
particulièrement inquiétant pour la Fed, qui a adopté une nouvelle approche de « ciblage de l’inflation
moyenne » conçue pour retarder les réponses politiques afin de compenser les baisses antérieurs de l’inflation.
…
Les leçons à en tirer ? Il est peu probable que l’inflation atteigne bientôt un pic. Ce qui semble transitoire
aujourd’hui durera plus longtemps que nous ne le pensons. Et il faudra un resserrement monétaire bien plus
important que ce que prévoient les marchés financiers pour éviter une stagflation 2.0.
Roach n’est pas le seul à mettre en garde contre une stagnation économique combinée à une forte inflation.
Dans ses remarques lors du sommet du G20 de la semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine en a fait
son principal argument. Il a souligné que les changements nécessaires dans les politiques monétaires doivent
être accompagnés de mesures sociales :
L’année dernière, les autorités économiques des pays membres du G20 et de nombreux autres pays ont décidé
d’augmenter considérablement leurs déficits budgétaires sur fond de crise profonde causée par la pandémie, ce
qui a permis de lancer la reprise économique mondiale. Toutefois, cette mesure extraordinaire accompagnée de

rachats de titres par les banques centrales devrait être limitée dans le temps. C’est d’ailleurs ce qui a été dit ici
précédemment.
…
Une stimulation excessive a entraîné un manque général de stabilité, une augmentation des prix des actifs
financiers et des biens sur certains marchés comme l’énergie, l’alimentation, etc. Une fois encore, les
importants déficits budgétaires des économies développées sont la principale cause de ces évolutions. Avec la
persistance de ces déficits, il existe un risque d’inflation mondiale élevée à moyen terme, ce qui non
seulement augmente le risque de baisse de l’activité économique mais renforce et exacerbe l’inégalité qui
a déjà été mentionnée aujourd’hui.
C’est pourquoi il est important d’éviter d’aggraver la stagflation et de faire plutôt ce qui peut être fait pour
normaliser les politiques budgétaires et monétaires, améliorer la qualité de la gestion de la demande dans
l’économie et actualiser les priorités économiques. En premier lieu, donner la priorité à la lutte contre les
inégalités et à la stimulation du bien-être public.
Une augmentation des impôts pour les 1% les plus riches, qui ont le plus profité de la pandémie, pourrait
corriger les déficits budgétaires. Les banques centrales peuvent alors arrêter les rachats de titres qui ont financé
les déficits et arrosé les riches. Elles peuvent augmenter les taux d’intérêt afin d’éliminer l’inflation avant
qu’elle n’augmente davantage. Une partie de l’argent supplémentaire que les États encaissent doit être
distribuée aux personnes à faibles revenus qui sont les plus touchées par la hausse des prix de base.
Si ce plan peut sembler raisonnable, une chose est sûre. Il ne sera pas mis en œuvre.
L’absence actuelle d’action gouvernementale pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement
montre que les choses ne changeront qu’après un effondrement total. Nous n’en sommes pas encore là, mais il
est désormais certain que cela se produira.
▲ RETOUR ▲

.Le plan d'imposition des milliardaires des démocrates tombe à l'eau
Bill Bonner | Nov 1, 2021 | Le journal de Bill Bonner

Ne vous taxez pas
Ne me taxe pas
Taxez ce type
Derrière l'arbre
- L'ancien sénateur américain Russell B. Long

BALTIMORE, MARYLAND - Taxez-le... empruntez-le... dilapidez-le...
… imprimez de l'argent pour le couvrir...
...et puis l'inflation arrive et gâche la fête.
C'est comme ça qu'on fonctionne !
Au cours des 20 dernières années, quatre des pires présidents de l'histoire des États-Unis ont ajouté quelque 23
000 milliards de dollars à notre dette.
Maintenant, nous devons faire face aux paiements de la dette... ce qui signifie que nous devons maintenir des
taux d'intérêt bas...
...ce qui signifie que nous devons imprimer de l'argent pour acheter des obligations (pour maintenir des taux
bas)... et faire des déficits (pour créer plus d'obligations)... afin de pouvoir continuer à financer nos gâchis.
L'administration Biden fait sa part... s'affairant à essayer de maintenir le cap en présentant un énorme projet de
loi sur les dépenses - 3,5 trillions de dollars à l'origine (avec une facture finale de 5,5 trillions de dollars sur 10
ans)...
Puis, sous la pression de son propre parti, le groupe Biden a décidé qu'il n'était pas vraiment nécessaire de
dépenser 2 000 milliards de dollars de ce montant... et la proposition a été ramenée à 1 500 milliards de dollars
(probablement beaucoup plus, car le soleil ne se couche jamais sur les dispositions "sunset").

Taxer les milliardaires
Tout le monde est maintenant conscient du danger d'une inflation croissante. Les politiciens doivent donc faire
semblant de se préoccuper des deux côtés du grand livre, c'est-à-dire des recettes et des dépenses.
C'est le côté des revenus qu'ils avaient en tête lorsqu'ils ont imaginé l'"impôt des milliardaires". Cela leur a
permis de prétendre qu'ils allaient générer des milliers de milliards de dollars de nouveaux revenus sans
réellement taxer "vous ou moi"... mais en les reversant à "l'homme derrière l'arbre".
Dans ce cas, les personnes derrière l'arbre sont très peu nombreuses. Vous devez gagner 100 millions de dollars
par an, pendant trois années consécutives, pour faire partie de ce club. Peu de gens font cela.
Donc les coûts politiques sont négligeables... alors que les gains politiques (les critiques favorables des
journalistes crétins... et les hourras de la foule) sont substantiels.
Tout le monde sait que les riches évitent les impôts. Ce serait un moyen de leur faire payer "leur juste part".

Taxer les gains futurs
Le problème, c'est qu'ils évitent les impôts en faisant exactement ce que le Congrès et l'IRS leur ont dit de faire.
Comme les investisseurs et les joueurs de cartes le savent d'expérience, il ne faut jamais compter ses gains avant
de se lever de la table. Et la loi fiscale stipule également que vous ne payez les "gains en capital" que lorsque
vous avez réellement un gain en capital.

La proposition de l'équipe démocrate, en revanche, insiste pour que les milliardaires paient des impôts sur les
gains qu'ils n'ont pas encore réalisés. En d'autres termes, si l'action est en hausse, le riche devrait payer un impôt
sur le gain... même s'il est encore dans le jeu.
Bien sûr, cela signifierait qu'il devrait vendre ses actions appréciées pour payer l'impôt... ou retirer le capital de
l'entreprise.
Le résultat serait un revers, non seulement pour les super riches, mais aussi pour les moins riches, y compris des
milliers de joueurs de Reddit, qui verraient leurs propres actions baisser lorsque les grands vendraient.
Cela signifierait également que les entrepreneurs les plus prospères ne voudraient pas du tout "entrer en
bourse"... puisque cela les exposerait à l'impôt sur les plus-values latentes.

L'impôt à la mer
Ces pensées ont dû traverser l'esprit des fantaisistes de l'équipe Biden. Ils pensaient avoir un gros succès... un
gagnant d'un Emmy Award, à coup sûr.
Puis la réalité s'est imposée à eux. Et la réalité est la suivante : Il est beaucoup plus facile d'imprimer de l'argent
que de taxer.
Les démocrates ont aussi de "gros" donateurs. Et des portefeuilles boursiers.
Comme nous l'avons signalé le mois dernier, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a
gagné quelque 74 millions de dollars grâce aux manipulations du marché par les autorités fédérales depuis
2004. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ne s'en est pas trop mal sorti non plus, avec quelque
31 millions de dollars de gains.
Personne ne veut étrangler cette oie. Pas tant qu'elle continue à pondre.
Ainsi, tout en jacassant sur les dispositions "pay fors" et "deficit neutral", les démocrates ont discrètement mis
de côté leurs propres propositions fiscales.
L'impôt sur les milliardaires, par exemple, a été le premier à tomber à l'eau. Elle "est peut-être morte avant que
l'encre ne soit sèche sur son texte de 107 pages", indique le New York Times.

Le pot aux roses
Mais ce n'est pas la seule proposition fiscale que les démocrates ont sabordée.
Le Washington Post l'explique :
Non seulement ils ont abandonné bon nombre des nouveaux impôts sur les riches et sur les sociétés
qu'ils promouvaient autrefois, mais ils ne peuvent même pas se résoudre à "revenir sur les réductions
d'impôts de Trump, auxquelles chaque législateur démocrate s'est opposé en 2017."
"Alors pourquoi les démocrates se sont-ils dégonflés ? Le problème est en partie que la base des
électeurs démocrates s'est déplacée vers la classe professionnelle ayant fait des études supérieures,
devenant ainsi plus rémunératrice. Il est inconfortable pour les démocrates d'approuver les taxes sur
leurs propres électeurs, en particulier lorsque ces électeurs ne réalisent pas qu'ils sont, eux aussi,
techniquement riches."

Et voici The Economist qui a le dernier mot :
Joe Biden a promis de financer ses grandes propositions de dépenses sociales en augmentant les
impôts des riches et de personne d'autre. Aujourd'hui, les démocrates s'empressent de trouver une
grosse somme d'argent sans augmenter le moindre taux d'imposition. Ils sont en train de tout gâcher.
Où vont-ils trouver ce "pot d'argent" ? A la Réserve Fédérale, bien sûr.
Comme nous l'avons dit... et dit... et dit...
Les deux partis - Démocrates et Républicains - sont de mèche. Ils représentent tous deux l'élite. Pas les masses.
Ils dépensent. Ils empruntent. Ils impriment.
La seule taxe qu'ils augmenteront est la taxe d'inflation... qui retombera le plus lourdement sur le public, pas sur
eux-mêmes.
▲ RETOUR ▲

.Quand tout le système se dérègle
Bill Bonner | 2 nov. 2021 | Le journal de Bill Bonner

La société moderne est hypnotisée par le socialisme. Elle est empêchée par le socialisme de voir le
danger mortel dans lequel elle se trouve. Et l'un des plus grands dangers de tous est que vous avez
perdu tout sens du danger, vous ne pouvez même pas voir d'où il vient alors qu'il se déplace rapidement
vers vous.
- Aleksandr Soljenitsyn, romancier russe
BALTIMORE, MARYLAND - Peu remarqué par les médias occidentaux, le président russe Vladimir
Poutine a prononcé le mois dernier un important discours dans lequel il a expliqué ce qui ne va pas chez
nous :
Nous sommes surpris par les processus qui se déroulent dans des pays qui se considéraient autrefois
comme des pionniers du progrès. Les bouleversements sociaux et culturels qui se produisent aux ÉtatsUnis et en Europe occidentale ne nous regardent évidemment pas ; nous ne nous en mêlons pas.
"N'interrompez jamais votre ennemi quand il fait une erreur", disait Napoléon. Mais alors que Poutine pourrait
prendre plaisir à nous regarder faire des erreurs... il a poursuivi son analyse utile :
Quelqu'un dans les pays occidentaux est convaincu que l'effacement agressif de pages entières de leur

propre histoire - la "discrimination inversée" de la majorité en faveur des minorités, ou l'exigence
d'abandonner la compréhension habituelle de choses aussi fondamentales que la mère, le père, la
famille ou même la différence entre les sexes - qu'il s'agit, selon eux, de jalons du mouvement vers le
renouveau social.

Gagnant-perdant sur toute la ligne
Nous écrivons aujourd'hui sans connaître plus que quiconque les relations entre les sexes. Mais "l'abandon de la
compréhension habituelle" est au cœur du problème financier de l'Occident.
Et c'est quelque chose que les Russes peuvent facilement comprendre, à défaut des Américains. Pendant sept
décennies, l'Union soviétique a exigé de ses citoyens qu'ils fassent des choses bizarres et malvenues.
Toute leur économie, de haut en bas, était contrôlée par l'élite soviétique. Pendant ce temps, les familles
ordinaires, souvent au nombre de deux ou trois, vivaient dans de mornes appartements, partageant une seule
salle de bain.
Elles portaient des vêtements ternes. Elles s'appelaient "camarade". Ils faisaient la queue pour faire leurs
courses dans des magasins aux rayons vides. Ils attendaient des années pour acheter une voiture de mauvaise
qualité.
Ils faisaient ce qu'on leur disait, en d'autres termes... même si c'était stupide.
L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'expérience soviétique est qu'elle a presque éliminé la
politesse d'une société civilisée. Les accords habituels, entre le commerçant et le client, le client et le
fournisseur de services, l'employeur et l'employé... avaient été effacés.
C'était du gagnant-perdant sur toute la ligne... et les perdants ne voyaient aucune raison d'en sourire.
Je suis passé par là, j'ai fait ça, a dit Poutine :
En observant ce qui se passe dans un certain nombre de pays occidentaux, nous voyons avec
étonnement nos propres pratiques, que nous avons heureusement laissées derrière nous, dans un
lointain passé.

Hors normes
Ici, à l'Agenda, notre sujet est l'argent. C'est là que nous voyons le plus clairement comment l'abandon des
"conceptions habituelles" nuit à la croissance et à la prospérité.
C'est-à-dire qu'habituellement, vous savez sur qui vous pouvez compter... et sur qui vous ne pouvez pas. Vos
épiceries gardent généralement leurs étagères remplies... et vos stations-service font fonctionner les pompes.
Vous vous attendez à ce que vos journalistes vous donnent des nouvelles directes... et à ce que vos politiciens
soient malhonnêtes.
Mais lorsque les caractéristiques les plus fondamentales et les plus importantes d'une économie libre sont
faussées - comme les taux d'intérêt artificiellement bas de la Réserve fédérale - tout le système est déréglé.
Certaines personnes obtiennent des richesses qu'elles ne méritent pas. D'autres en sont privés. Les gens cessent
de sourire et se prennent à la gorge.

Pendant 18 décennies (avec une courte interruption pendant la guerre entre les États), les Américains ont pu
compter sur le dollar. Il était lié, par la loi, à l'or.
C'est pourquoi les prix à la fin du XIXe siècle étaient à peu près au même niveau qu'au début du siècle ; une
personne dont l'arrière-grand-père avait économisé un dollar en 1800 pouvait en profiter pleinement jusqu'à la
création de la Réserve fédérale en 1913.
Depuis lors, le dollar a perdu environ 98 % de son pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, il perd sa valeur plus
rapidement qu'à n'importe quel moment au cours des 12 dernières années.

Où va l'argent
Mais où va la "valeur" ? Où va-t-elle quand elle "disparaît" ?
Elle va aux décideurs !
Comme nous l'avons indiqué le mois dernier, les 10 % supérieurs possèdent 89 % de toutes les actions cotées en
bourse.
Ainsi, lorsque le Wilshire 5000, la mesure la plus large du marché boursier, est passé de 22 000 milliards de
dollars en mars 2020 à 47 000 milliards de dollars la semaine dernière, l'élite a gagné environ 22 000 milliards
de dollars... en 18 mois seulement.
La plupart de cet argent retournera probablement d'où il vient lors de la prochaine crise. Mais aujourd'hui, il se
dresse comme une étoile rouge sur le drapeau soviétique... un symbole de corruption et d'incompétence à grande
échelle.

De grands diviseurs
Mais l'argent n'est pas tout. Voici Edward Luce du Financial Times :
...ma plus grande crainte aujourd'hui est le manque général de déférence de l'Occident envers les
choses qui comptent le plus, notamment les institutions et les habitudes d'esprit qui nous protègent. Il
s'agit notamment d'un système judiciaire indépendant, de médias professionnels, de la culture du débat
de relativement bonne foi, de l'habitude perdue de supposer que ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord
ne sont pas mauvais, et du sentiment d'appartenance plus large à une communauté avec des obligations
mutuelles.
Oui, cher lecteur, ce sont ces "limites" dont je vous ai parlé la semaine dernière... ces habitudes et "ententes
habituelles" - et non les lois - qui nous protègent.
Et pourtant, elles semblent perdre autant de valeur que le dollar. Là encore, Poutine est sur le coup :
La lutte pour l'égalité des droits et contre les discriminations se transforme en dogmatisme agressif à
la limite de l'absurde, quand les grands auteurs du passé - comme Shakespeare, ne sont plus enseignés
dans les écoles et les universités parce qu'eux et leurs idées sont considérés comme arriérés. Les
classiques sont considérés comme arriérés parce qu'ils ne comprennent pas l'importance des questions
de race ou de sexe."
Pour les bolcheviks, il n'y avait pas de question plus importante que celle de la classe économique - prolétariat
ou bourgeoisie ? Bolchevik... ou contre-révolutionnaire ?

Si vous tombiez du mauvais côté de ce "ou bien", vous étiez condamné. Et de grands écrivains russes, tels que
Boris Pasternak et Alexandre Soljenitsyne - soit parce qu'ils critiquaient l'Union soviétique, soit parce qu'ils
étaient des romantiques rétrogrades - ont été réduits au silence.
Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui a ses foules enragées, ses bannières de livres et ses améliorateurs dogmatiques
du monde.
Elle a aussi ses grands diviseurs - vaccinations, changement climatique, monuments historiques... noirs ou
blancs, gays ou hétéros, hommes ou femmes, républicains ou démocrates.
"Abandonnant la compréhension habituelle", il met toujours un pied devant l'autre. Nous ne savons pas où il va.
Mais nous ne pensons pas que nous allons aimer ça.
▲ RETOUR ▲

.Préparez-vous au rationnement alimentaire
Jeffrey Tucker 21 octobre 2021

Ce fut un moment très étrange lorsque, cette semaine, la porte-parole du président a défendu l'inflation comme
un problème de haut niveau. Elle a expliqué que la hausse des prix n'était qu'un signe de la reprise de l'activité
économique. Les gens achètent des choses et c'est bien. Bien sûr, cela fait monter les prix, a-t-elle dit. Il faut
juste faire avec.
À ce stade, la Maison Blanche est prête à dire n'importe quoi. La vérité, les faits, la moralité - ces choses
comptent de moins en moins dans l'Amérique d'aujourd'hui. Votre misère est une illusion. Perdre votre emploi
parce que vous ne voulez pas de la jabote <vaccin frelaté> ? Hé, c'est le prix à payer pour la non-conformité.
N'attendez aucune sympathie de la part des responsables.

Le grand rationnement
C'est sans doute ce rejet désinvolte qui m'a fait sortir de mes gonds. J'ai écrit que l'hyperinflation pouvait
entraîner non seulement un contrôle implicite des prix, mais aussi un rationnement. À terme, nous pourrions
voir le gouvernement émettre des tickets de nourriture sur des comptes bancaires qui ne nous permettent de

consommer qu'une certaine quantité de nourriture pour la semaine. Un poulet. Une livre de hamburger. Cinq
rouleaux de papier toilette.
J'ai écrit cela en craignant d'aller trop loin dans la spéculation. C'est l'Amérique, après tout, et nous ne faisons
pas les choses de cette façon. Et pourtant, dans la vieille Amérique, nous ne fermions pas les églises pour
Pâques, ou ne sautions pas Noël par peur d'un virus. Et ainsi de suite. Pourtant, nous savons maintenant qu'en
fait nous faisons ces choses, et facilement.
La peur rend tout possible.
Et donc, juste au bon moment - les choses bougent très vite de nos jours - le Washington Post a publié un article
d'une de ses collaboratrices régulières (Micheline Maynard) avec un message :
IL FAUT S'Y HABITUER !
Selon elle, nous en sommes venus à attendre trop de l'économie. Depuis 1911, dit-elle, nous sommes obsédés
par le fait d'obtenir des choses et de les obtenir rapidement. C'est stupide, dit-elle. La privation n'est pas
seulement la nouvelle norme ; c'est la façon dont les choses devraient être.
"Dans tout le pays, les attentes des Américains en matière de rapidité de service et de facilité d'accès aux
produits de consommation ont été écrasées comme un conteneur en polystyrène dans un compacteur d'ordures",
écrit-elle. "Il est temps d'avoir de nouvelles attentes, plus réalistes".
Par exemple, elle parle de la pénurie de bonbons. La pénurie de lait. La pénurie de tout. Puis elle conclut :
"Plutôt que de vivre constamment sur le point de piquer une crise et de risquer de s'en prendre à des serveurs
débordés, des commerçants en difficulté ou des livreurs en retard, nous nous rendrions service en réduisant
consciemment nos attentes."
Jusqu'où cela peut-il aller ? Elle garde le meilleur pour la toute fin :
"Les consommateurs américains ont peut-être été gâtés, mais des générations d'entre eux ont également dû
faire face à des pénuries de toutes sortes - l'essence dans les années 1970, le rationnement alimentaire dans les
années 1940, le logement dans les années 1920, alors que des villes comme Détroit étaient en plein essor. C'est
maintenant à notre tour de faire des ajustements."
Vous devriez relire ça. Elle défend les conduites de gaz. Plus étonnant encore, elle s'étend sur les glorieuses
souffrances de la guerre, quand la nourriture était rationnée avec des tickets de rationnement ! On ne peut pas
inventer ce genre de choses.
Pire encore, le fait que le Washington Post l'ait publié révèle quelque chose sur ce qu'ils imaginent être notre
futur. Et par futur, je ne veux pas dire un futur lointain. Je veux dire l'année prochaine.

Personne n'est à l'abri
Vous remarquerez la tribalisation croissante de tout et de tous au cours des 20 derniers mois. Les gens se
replient sur ce qui est sûr et connu, leur propre espèce. Leur quartier. Leurs amis les plus proches. Leurs
familles. Même celles-ci sont tendues, mais c'est tout ce que nous avons. L'ancien monde de l'intégration et de
l'hétérogénéité est brisé, la culture commerciale est morte dans de grandes parties du pays et la peur et la
dépression prennent le dessus comme émotions dominantes.
J'écris cela et mes amis du Texas, de Floride et du Dakota du Sud me disent : "Je n'ai aucune idée de ce dont tu
parles. La vie par ici est normale. Les concerts sont bondés. Les restaurants sont occupés. Personne ne porte de

masque. On en a fini avec tout ça !"
Je suis heureux pour eux. Vraiment. Mais il y a un problème. Beaucoup de problèmes. Nous partageons tous la
même unité monétaire. Les chaînes d'approvisionnement sont connectées dans tout le pays, et dans le monde
entier. Chaque état dépend des biens de tous les autres états. Nous avons dépassé l'autarcie depuis longtemps.
Nous pouvons nous sentir en sécurité, mais nous ne le sommes pas.
L'hyperinflation affectera tout le monde sans exception. Si la Caroline du Nord ne peut pas se procurer de lait et
de poulet, la Floride et le Nouveau-Mexique non plus. La privation sera partagée. La pénurie de voitures en est
un bon exemple. Le Texas n'a pas été épargné, simplement parce que l'État a un gouverneur relativement décent
qui a fini par comprendre, trop tard, mais il a fini par comprendre. Et pourtant, les parkings sont vides.
C'est la même chose pour beaucoup de choses. Nous utilisons tous le même dollar. Sa destruction frappera le
Dakota du Sud comme elle a frappé la Californie. Il n'y aura pas d'espace sûr.
De nombreuses personnes ont fui le despotisme au cours de cette dernière année. Ils pensaient être en sécurité.
Ils ne le sont pas. Oui, pour l'instant, la vie est meilleure à Miami qu'à Chicago, mais lorsque la crise frappera,
elle n'épargnera pas les États rouges avec des gouverneurs raisonnables, simplement parce que leurs habitants
n'ont pas participé à la folie depuis longtemps. Ils en paieront quand même le prix.

Le grand dénuement
Dans le passé, lorsque les choses allaient mal, nos dirigeants admettaient au moins que les choses n'allaient pas
si bien. Ils essayaient de résoudre le problème. Il n'est pas clair que nos dirigeants actuels à Washington croient
même que c'est un problème. La réponse à l'inflation existante est révélatrice. Ils pensent que tout va bien.
Des lignes de gaz ? Très bien : il suffit de passer à l'électricité. Pas de mazout ou il est inabordable ? C'est tant
mieux pour résoudre le problème du changement climatique.
Pas de sacs dans les magasins ? Apportez les vôtres. Pas de viande ? Mangez des hamburgers végétariens. Et
ainsi de suite.
Ces gens font partie d'une secte. Ils ne s'opposent pas à la pauvreté. Ils pensent qu'il est temps que nous en
fassions l'expérience. La pauvreté est bonne pour nous. La privation est l'abondance. L'inflation est la
prospérité. Les rayons vides sont une remise à zéro de la façon dont les choses devraient être.
Ce sont des gens pour qui le socialisme n'était pas un échec mais un triomphe dans lequel les gens ont appris à
devenir une nouvelle forme de communauté par la souffrance. En fait, ils sont pro-souffrance. C'est une
nouvelle forme d'idéologie gauchiste qui a gagné du terrain depuis des décennies. Maintenant, ils sont aux
commandes. Ils tirent un plaisir pervers de toute cette scène.
Peu importe à quel point la situation est mauvaise. Nos dirigeants n'admettront jamais l'échec. Ils regarderont le
désastre qu'ils créent et l'appelleront succès. C'est ce qui est vraiment effrayant dans la crise actuelle : Ils ne
croient pas que c'est une crise. Ils pensent que c'est une réinitialisation de la façon dont les choses devraient
fonctionner.
▲ RETOUR ▲

