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Au début de l'année, alors que les médias de l'establishment diffusaient des histoires de peur sur l'excès 

d'épargne, on prévoyait que l'ouverture de l'économie entraînerait un boom massif de la consommation.  Cela ne 

s'est pas produit.  Au contraire, comme cela s'est produit au cours de l'été 2020, les gens sont sortis de 

l'assignation à résidence en ayant besoin d'une coupe de cheveux, de nouveaux vêtements - le plus souvent plus 

grands - et en ayant soif d'une pinte de bière au pub.  Une fois ces désirs assouvis, la plupart sont rentrés chez 

eux et ont continué à dépenser sans compter, ce qui est devenu une habitude.  Notamment parce que, si une 

petite minorité au sommet a pu accumuler 125 milliards de livres d'épargne depuis le premier lockdown, la 

majorité d'entre nous s'est encore plus endettée.  Les personnes qui avaient des économies s'y accrochaient alors 

que la crise se poursuivait.  Tous les autres étaient de toute façon incapables de consommer.  Et c'est ainsi 

qu'après une brève reprise en juillet, la croissance a chuté en août.  Aujourd'hui, l'économie britannique est 

officiellement toujours inférieure de 0,8 % à celle du début de la pandémie. 

 

Et le pire reste à venir.  Avec la fin des différents programmes de soutien gouvernementaux, les licenciements 

ont à nouveau augmenté.  Selon la BBC : 

 

"Le nombre d'entreprises qui ont fait faillite en Angleterre et au Pays de Galles le mois dernier est le 

plus important depuis le début de la pandémie de Covid.  Le nombre de faillites d'entreprises en 

septembre s'est élevé à 1 446, contre 1 349 en août et 56 % de plus que le même mois de l'année 

dernière, selon les données de l'Insolvency Service... 

 

La Banque d'Angleterre a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'un tiers des petites entreprises britanniques sont 

classées comme "très endettées", c'est-à-dire que leur niveau d'endettement est plus de 10 fois supérieur 

à leur solde de trésorerie." 

 

Le choc croissant de l'offre, et en particulier l'explosion du prix du gaz (et par conséquent, au Royaume-Uni, du 

prix de l'électricité) et la hausse inexorable du coût du pétrole, ont laissé les entreprises aux prises avec des 

coûts plus élevés alors même que la demande des consommateurs vacille.  À l'image des tendances observées 

dans le monde entier, le plus grand port du Royaume-Uni - Felixstowe - est encombré et incapable de décharger 

les navires selon le principe du juste-à-temps qui prévalait avant la pandémie.  Cette situation a entraîné des 

pénuries dans l'ensemble de l'économie et risque d'entraîner une hausse des prix des articles en demande. 

 

Peut-être parce que le gouvernement prétend créer une économie hautement qualifiée et bien payée, les pénuries 

ont été présentées comme une bonne chose, du moins à long terme.  La pénurie apparente de chauffeurs de 

poids lourds, par exemple, a obligé les employeurs à augmenter les salaires et à promettre des améliorations des 

conditions de travail.  Mais cela a un coût, et les détaillants préviennent que les consommateurs devront 

s'habituer à des prix plus élevés. 

 



D'où la crainte d'une spirale inflationniste salaires-prix semblable à celle du début des années 1970.  Notamment 

parce que les postes vacants dans certains secteurs de l'économie sont bien au-dessus des niveaux pré-

pandémiques.  La crainte est que les travailleurs puissent désormais exiger des salaires plus élevés et que le coût 

en soit inévitablement répercuté sur les prix.  L'une des conséquences est que la Banque d'Angleterre fait 

allusion à une hausse précoce des taux d'intérêt pour freiner les dépenses de consommation.  Ou, pour le dire 

autrement, la banque centrale semble prête à répéter l'erreur qu'elle a commise la dernière fois que les prix de 

l'énergie ont grimpé en flèche avant le crash de 2008.  Sauf que, cette fois-ci, la crise sera beaucoup plus 

importante.  Et les institutions qui étaient trop grosses pour faire faillite il y a 14 ans sont devenues trop grosses 

pour être sauvées aujourd'hui. 

 

Un examen plus approfondi de la prétendue explosion du nombre d'emplois vacants donne un indice des 

caractéristiques profondes d'une crise qui ne fait que commencer.  La première chose à noter est que les postes 

vacants sont loin d'être uniformes dans toute l'économie.  Comme l'explique un document récent de l'Institute 

for Fiscal Studies : 

 

"Dans l'ensemble, les offres d'emploi dépassent désormais légèrement leur niveau d'avant la pandémie. 

Toutefois, étant donné que la combinaison des professions annoncées n'est pas la même qu'avant la 

pandémie, nous estimons que les nouvelles possibilités d'emploi restent inférieures de plus de 10 % aux 

niveaux d'avant la pandémie pour un quart de la population active (soit 8,1 millions de personnes)... 

 

"Pour les personnes à la recherche d'un nouvel emploi, les postes vacants ne représentent qu'une partie 

de l'histoire : le nombre d'autres personnes à la recherche de ces postes a également une incidence sur 

la facilité à trouver un emploi. Nous estimons que la concurrence pour les nouveaux emplois parmi les 

anciens chauffeurs routiers au chômage est bien inférieure aux niveaux pré-pandémiques. La 

concurrence pour les emplois dans une poignée d'autres domaines, notamment les serveurs et le 

personnel de bar, semble également faible par rapport à la période pré-pandémique. Ceci est cohérent 

avec les rapports médiatiques très médiatisés sur les pénuries de travailleurs dans ces secteurs." 

 

Il est remarquable que, si les chiffres officiels ventilent les postes vacants par secteur, ils ne donnent aucune 

ventilation régionale.  La raison pour laquelle cela est important est que de nombreux emplois ont été centralisés 

dans les grandes villes où - du moins avant la pandémie - la main-d'œuvre était abondante et bon marché.  Aris 

Roussinos, de l'UnHerd, donne l'exemple de l'industrie de la viande : 

 

"Pendant des décennies, en quête d'efficacité, les supermarchés ont centralisé le traitement de la viande 

dans de gigantesques méga-abattoirs, forçant les petits abattoirs régionaux à fermer et évinçant les 

agriculteurs locaux. L'environnement de travail dans ces lieux est si épouvantable et exploité, et les 

salaires si bas, qu'ils ne peuvent être occupés que par des immigrants issus des régions les plus pauvres 

du monde. En conséquence, plus des deux tiers de la main-d'œuvre britannique du secteur de la 

transformation de la viande sont constitués de migrants, ce qui rend l'approvisionnement alimentaire du 

pays dépendant de la libre circulation de la main-d'œuvre étrangère et de la distribution nationale 

d'animaux vivants et de viande transformée vers un petit nombre de centres centralisés. 

 

"C'est un état de fait totalement insoutenable et immoral. Comme l'observe le commentateur Richard 

North, expert de l'industrie de la viande, le nombre d'abattoirs en Grande-Bretagne a diminué "de 3 326 

unités dans les années 1960 à seulement 156 en 2020", avec pour résultat que "la structure de l'industrie 

de la viande au Royaume-Uni est déjà si concentrée qu'elle n'est pas viable". Dès que le système subit 

un choc, comme c'est le cas actuellement, il est incapable d'y faire face...". 

 

Une recherche des postes vacants sur le site web du cabinet de recrutement Reed donne une indication de la 

variation géographique de la demande de main-d'œuvre.  Le plus grand nombre de postes vacants, et de loin, se 

trouve à Londres - 75 460.  Manchester arrive en deuxième position - 17 565 - et Birmingham n'est pas loin 

derrière - 14 330.  En revanche, Liverpool ne compte que 8 023 postes vacants, Cardiff 3 457 et Hull 1 748.  



Cette inégalité régionale peut également être observée dans un rapport récent du Sun.  Selon ce rapport, basé sur 

les données du Jobs Recovery Tracker de la Confédération du recrutement et de l'emploi, le centre de Londres 

compte un ordre de grandeur plus élevé de postes vacants que partout ailleurs au Royaume-Uni.  Au moment de 

la publication du rapport, 232 000 postes étaient vacants dans la seule ville de Westminster.  Camden et la ville 

de Londres étaient en dixième position sur la liste avec 28 300 postes vacants.  Manchester et Leeds sont les 

seuls endroits du nord de l'Angleterre à figurer dans le top 10, les comtés du sud-est affichant la majorité des 

postes vacants en dehors de Londres. 

 

Dans sa forme la plus simple, l'histoire des postes vacants est principalement liée au fait que les emplois sont 

situés dans un endroit différent de celui de la main-d'œuvre.  Et si nous pouvons appeler les gens à se déplacer 

là où se trouve le travail, cela peut être plus facile à dire qu'à faire.  Notamment parce que le coût d'un emploi à 

Londres et dans le sud-est peut être supérieur à la valeur de l'emploi.  En particulier dans le segment inférieur du 

marché du travail. 

 

Une partie de cette inégalité peut être une conséquence du passage à l'apprentissage en ligne.  De nombreux 

emplois à temps partiel et faiblement rémunérés dans la restauration et l'hôtellerie seraient normalement 

occupés par des étudiants qui essaient de joindre les deux bouts tout en poursuivant leurs études universitaires.  

Mais pendant la majeure partie des deux dernières années, un grand nombre d'entre eux sont restés au domicile 

de leurs parents et ont suivi leurs cours sur l'internet.  De même, après l'obtention de leur diplôme, environ 50 % 

des étudiants restent dans la ville où ils ont étudié ; ils acceptent souvent des emplois de débutants avec des 

salaires relativement bas afin de mettre un pied sur l'échelle de l'emploi. 

 

Mais le problème le plus important est la perte de travailleurs migrants, principalement originaires de l'Union 

européenne.  Comme je l'ai souligné en février : 

 

"L'exode massif des travailleurs européens qui ont choisi d'affronter la pandémie chez eux plutôt que 

dans les logements surpeuplés de Londres est particulièrement inquiétant.  Ajoutez à cela les restrictions 

de travail post-Brexit et il est probable que la plupart de ces travailleurs ne reviendront pas.  Et comme 

ils comptent dans leurs rangs des travailleurs clés du NHS et du conseil municipal, ainsi que des 

travailleurs manuels qualifiés comme les plombiers et les électriciens, qui ne peuvent pas être facilement 

remplacés par des travailleurs britanniques, les choses pourraient bientôt commencer à s'effondrer." 

 

Un problème encore plus profond se pose à Londres et à New York, qui sont toutes deux, et ce n'est pas une 

coïncidence, de grands centres financiers mondiaux.  Les deux villes étaient en déclin bien avant l'arrivée de la 

pandémie.  Bien que les fermetures aient accéléré le processus de dépeuplement.  Mais il ne s'agit pas seulement 

de travailleurs migrants qui rentrent chez eux, mais de l'impact négatif de la proximité de la richesse du secteur 

financier sur le coût de l'emploi : 

 

"Une grande partie des services essentiels de Londres ont été fournis par des travailleurs étrangers 

relativement mal payés (par rapport aux normes londoniennes), des travailleurs nés au Royaume-Uni et 

vivant dans les quelques enclaves abordables de la ville, et des travailleurs faisant la navette depuis les 

villes voisines.  Il s'agit de l'armée de "travailleurs essentiels" mise en avant par la pandémie, sans 

laquelle toute ville est condamnée à s'arrêter.  Mais même avant la pandémie, le coût du travail à 

Londres était déjà trop élevé [par rapport] aux salaires supplémentaires proposés.  Le simple fait 

d'utiliser une voiture pour faire la navette, par exemple, peut ajouter plus de 10 000 £ au coût annuel de 

la vie si l'on tient compte du carburant, du stationnement, de l'entretien, des taxes et de l'assurance.  De 

nombreux travailleurs ne sont donc pas plus mal lotis en se contentant d'un emploi moins bien rémunéré 

plus près de chez eux.  La seule chose qui les retient à Londres est le plus grand potentiel de prospérité 

à long terme... un potentiel qui n'a cessé de perdre de la valeur depuis le crash de 2008. 

 

"Une fois encore, la pandémie - et la réponse officielle qui lui a été apportée - a accéléré des tendances 

qui se manifestaient déjà... dans ce cas, l'éloignement des travailleurs de la ville..." 



 

L'augmentation du prix de l'énergie et du carburant ne peut qu'aggraver ce problème, car la plupart des 

travailleurs ordinaires n'auront pas les moyens de se déplacer.  Et il se pourrait qu'au lieu du "nivellement par le 

haut" que le gouvernement prétend poursuivre, nous assistions en fait au début d'un nivellement par le bas 

généralisé. 

 

Nous avons donc deux histoires qui se jouent pour le moment.  D'une part, nous avons l'histoire heureuse des 

médias de l'État sur l'augmentation des salaires et l'abondance des emplois.  Cela a sans aucun doute encouragé 

le Chancelier à retirer les différents programmes de soutien, à réduire les allocations et à augmenter les impôts.  

C'est la raison pour laquelle le Premier ministre semble convaincu que le moment est venu d'ajouter des taxes 

prétendument "vertes" aux prix déjà exorbitants de l'énergie. C'est également la raison pour laquelle divers 

lobbyistes du secteur financier appellent à une hausse rapide des taux d'intérêt.  

 

Mais dans l'ensemble de l'économie, au-delà des quartiers aisés de Londres et du sud-est, c'est une toute autre 

histoire qui se raconte.  Une histoire de travailleurs qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis 14 ans, de 

personnes qui se sont endettées pour joindre les deux bouts, et une histoire de personnes qui ne seront 

probablement pas en mesure de joindre les deux bouts maintenant que les prix de l'énergie et du carburant ont 

grimpé en flèche. 

 

Le danger, c'est que les gouvernements, les entreprises et les banques centrales, en surestimant la capacité des 

gens à absorber la série de nouveaux coûts qui les frappent, risquent de déclencher une crise bien plus grave que 

celle de 2008 ou, en fait, que la stagflation des années 1970.  À l'époque, les ressources planétaires étaient 

suffisantes pour permettre la poursuite de la croissance économique.  Ce n'est pas le cas aujourd'hui.  La 

pénurie de gaz en Europe, par exemple, est due au fait que l'Europe ne dispose plus de suffisamment de gaz 

pour répondre à la demande.  De même, l'Europe manque de pétrole.  Et il n'y a pas de loi qui dit que l'Europe 

doit avoir la primeur des hydrocarbures du reste du monde.  En effet, comme c'est le cas aujourd'hui, la 

demande des États-Unis, de la Chine et de l'Inde va déterminer une grande partie du prix que les entreprises et 

les consommateurs européens devront payer pour l'énergie à l'avenir.  Notre demande est peut-être en baisse, 

mais leur demande peut encore maintenir des prix plus élevés que ce que nous pouvons nous permettre. 

 

Je me demande si l'hyperstagflation est déjà un mot réel ! 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La flambée des prix de l'énergie laisse entrevoir de profonds 

changements à venir 

Posté le 18 octobre, 2021 par Gail Tverberg 

 
 

Une analyse de ce qui va terriblement mal dans l'économie mondiale 
 

L'économie mondiale a besoin de stabilité. Les personnes qui vivent dans l'économie mondiale ont également 

besoin de stabilité. Ils ont besoin de nourriture tous les jours et d'un endroit pour vivre. Les enfants ont besoin 

d'une situation familiale sur laquelle ils peuvent compter. 

 

À l'époque des années 1950 à 1979, lorsque les réserves d'énergie de toutes sortes augmentaient rapidement, il 
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était possible d'intégrer la stabilité dans le système économique : Les emplois au sein d'une entreprise étaient 

souvent des carrières de longue durée ; des pensions après la retraite étaient offertes ; l'électricité était vendue 

par l'intermédiaire de "services publics" réglementés qui pratiquaient des prix englobant l'entretien à long terme 

du réseau électrique et le coût du carburant, entre autres choses. 

 

Mais avec la hausse des prix de l'énergie dans les années 1970, le système est devenu de plus en plus tendu. 

L'humeur a changé. Margaret Thatcher est devenue Premier ministre du Royaume-Uni en 1979, et Ronald 

Reagan est devenu président des États-Unis en 1981. Sous leur direction, la dette est de plus en plus utilisée 

pour couvrir les coûts à long terme et la concurrence est encouragée. On pourrait dire qu'une évolution vers 

une plus grande complexité, mais une moindre stabilité, du système économique a commencé. 

 

Aujourd'hui, après plusieurs itérations, l'économie est devenue de plus en plus complexe, avec de moins en 

moins de redondance pour assurer la stabilité. La flambée des prix de l'énergie que nous connaissons 

aujourd'hui est un avertissement que quelque chose va mal, très mal. À mon avis, la tendance à la complexité est 

allée trop loin ; le système économique commence à s'effondrer. Des changements radicaux semblent se 

profiler. L'économie mondiale est en train de passer en mode contraction, avec de plus en plus d'éléments du 

système qui s'effondrent. 

 

Dans ce billet, j'aborderai certaines des questions en jeu. Il s'avère que les modélisateurs énergétiques n'ont pas 

compris à quel point l'intermittence est réellement nuisible. Ils ont modélisé l'électricité intermittente provenant 

des énergies renouvelables (vent, eau et soleil) comme étant beaucoup plus utile qu'elle ne l'est réellement. Cela 

a été source de confusion pour tout le monde. Les changements brutaux auxquels le titre de ce billet fait 

référence représentent un stade précoce de l'effondrement économique. 

 

[1] Si l'approvisionnement en énergie est peu coûteux et largement disponible, il est facile 

de construire une économie. 
 

J'ai écrit dans le passé que le besoin d'approvisionnement en énergie pour assurer le bon fonctionnement de 

l'économie était analogue au besoin de nourriture, pour assurer le bon fonctionnement des humains. 

 

L'économie ne fonctionne pas avec un seul type d'énergie, pas plus qu'un humain ne vit avec un seul type 

de nourriture. L'économie utilise un portefeuille de types d'énergie. Il s'agit notamment du travail humain, de 

l'énergie provenant directement de la lumière du soleil et de l'énergie issue de la combustion de divers types de 

combustibles, dont la biomasse et les combustibles fossiles. 

 

Tant que les sources d'énergie sont peu coûteuses et facilement disponibles, une économie peut se développer et 

fournir des biens et des services à un nombre croissant de citoyens. On peut voir cela comme une analogie avec 

la phrase suivante : "Tant que l'achat et la préparation de la nourriture occupent peu de notre salaire (ou de 

notre temps, si nous la cultivons nous-mêmes), il reste beaucoup de salaire (ou de temps) pour d'autres 

activités." 

 

Mais une fois que les prix de l'énergie commencent à s'envoler, il semble qu'il n'y ait plus assez pour tout le 

monde. En l'absence de moyens de dissimuler le problème, les citoyens doivent réduire les dépenses non 

essentielles, ce qui plonge l'économie dans la récession. Ou bien les entreprises cessent de fabriquer des 

produits essentiels qui nécessitent du gaz naturel ou du charbon, comme des engrais ou des additifs pour 

carburant afin de limiter les émissions. Le manque de ces produits peut, en soi, être très perturbant pour une 

économie [2]. 

 

[2] Une fois que l'approvisionnement en énergie devient limité, les prix de l'énergie ont 

tendance à monter en flèche. Dans les premiers stades de ces pics de prix, l'ajout de 

complexité permet à l'économie de mieux tolérer les coûts énergétiques plus élevés. 



 

Il existe de nombreuses façons de contourner le problème de la hausse des prix de l'énergie, du moins 

temporairement. Par exemple : 

 

●     Construire des véhicules, comme des voitures, plus petits et plus économes en carburant. 

●     Prolonger l'approvisionnement en combustibles fossiles en construisant des centrales nucléaires, des 

centrales hydroélectriques, des éoliennes, des panneaux solaires et des centrales géothermiques. 

●     Rendre les usines plus efficaces. 

●     Ajoutez de l'isolation aux bâtiments ; éliminez toutes les fissures qui pourraient laisser entrer l'air 

extérieur dans les bâtiments. 

●     Au lieu de préfinancer les coûts d'investissement, utiliser la dette pour transférer ces coûts aux 

acheteurs ultérieurs de produits énergétiques. 

●     Encourager la concurrence dans la fourniture des différentes parties de la production et de la 

distribution d'électricité. 

●     Développer la tarification de l'électricité en fonction de l'heure de la journée, afin de maintenir les 

prix au niveau du coût marginal de production, même si cela ne permet pas, au total, de rembourser tous 

les coûts de production et de distribution. 

●     Réduire l'entretien courant des réseaux de transport d'électricité. 

●     Acheter des importations de charbon et de gaz naturel en recourant à la tarification au comptant, 

plutôt qu'à des contrats à long terme, tant que ceux-ci semblent être moins chers que les engagements à 

long terme. 

●     Dans toute l'économie, tirer parti des économies d'échelle et de la mécanisation. 

●     Construire d'énormes entreprises. Remplacer le travail humain partout où c'est possible. 

●     Stimuler l'économie en augmentant la disponibilité de la dette et en abaissant les taux d'intérêt. Cela 

est utile car une économie à croissance plus rapide peut supporter des prix de l'énergie plus élevés. 

●     Utiliser des chaînes d'approvisionnement mondiales pour obtenir une part aussi importante que 

possible des intrants manufacturiers dans des pays où les salaires et les coûts énergétiques sont faibles. 

●     Construire des chaînes d'approvisionnement très "légères", en flux tendu. 

●     Créer des systèmes financiers complexes, avec des dettes revendues et reconditionnées de 

différentes manières, des contrats à terme et des fonds négociés en bourse. 

 

Ensemble, ces approches constituent la "complexité". Elles tendent à rendre le système économique moins 

résilient. Au moins temporairement, elles répercutent moins les coûts plus élevés des produits énergétiques sur 

les citoyens actuels. Par conséquent, l'économie peut temporairement résister à un prix plus élevé de l'énergie. 

Mais le système tend à se fragiliser et à être sujet à des défaillances [3]. 

 

[3] Il y a des limites à une complexité accrue. En fait, ce sont les limites de la complexité 

qui sont susceptibles de faire échouer le système économique. 
 

Joseph Tainter, dans The Collapse of Complex Societies, souligne que l'ajout de complexité produit un 

rendement décroissant. Par exemple, les changements qui entraînent les plus grandes économies de carburant 

pour les véhicules sont ceux qui sont ajoutés en premier. 

 

Un autre inconvénient de la complexité accrue est l'extrême disparité des salaires qui tend à en résulter. Au lieu 

que tout le monde gagne à peu près le même montant, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie reçoivent une 

part disproportionnée des salaires. C'est ce qui conduit à bon nombre des problèmes que nous observons 

aujourd'hui. Les travailleurs potentiels ne veulent pas postuler à des emplois, même s'ils semblent être 

disponibles. Les citoyens deviennent malheureux et rebelles. Les travailleurs les moins bien payés ne mangent 

pas toujours bien, de sorte que les pandémies se propagent plus facilement. 

 

Le problème sous-jacent est que la population a tendance à augmenter, mais qu'il devient de plus en plus 



difficile de produire de la nourriture et d'autres produits de première nécessité avec les terres arables et les 

ressources énergétiques disponibles. Ugo Bardi utilise la figure 1 pour montrer la forme du déclin attendu des 

biens et services produits dans une telle situation : 

 

 
Figure 1. La falaise de Sénèque par Ugo Bardi. 

 

Selon Bardi, Sénèque dans le titre fait référence à une déclaration écrite par Lucius Annaeus Seneca en 91 CE, 

"Ce serait une certaine consolation pour la faiblesse de nous-mêmes et de nos travaux si toutes les choses 

devaient périr aussi lentement qu'elles sont nées. En l'état actuel des choses, les augmentations sont d'une 

croissance lente, mais la voie de la ruine est rapide." En fait, cette forme semble se rapprocher du type de cycle 

que Turchin et Nefedov ont observé en analysant plusieurs civilisations agricoles qui se sont effondrées dans 

leur livre Secular Cycles. 

 

[4] Une complexité croissante a été ajoutée depuis 1981 pour aider à compenser la hausse 

des prix du pétrole et d'autres énergies. 
 

Les prix des produits de base, y compris le pétrole, ont tendance à être extrêmement variables parce que le 

stockage est très limité, par rapport aux grandes quantités utilisées chaque jour. L'offre et la demande doivent 

correspondre étroitement, sinon les prix peuvent monter très haut ou descendre très bas. 

 

Le pétrole est exceptionnellement important car il constitue la principale source d'énergie de l'économie 

mondiale. Il est fortement utilisé dans la production alimentaire et dans l'extraction de minéraux de tous types. 

Si le prix du pétrole augmente, le prix des aliments a tendance à augmenter, tout comme le prix des métaux de 

tous types. Le pétrole est également important en tant que carburant pour les transports. 

 

Au début, avant que l'épuisement n'entraîne une hausse des coûts d'extraction, les prix du pétrole restaient 

stables et bas (figure 2), en raison de la tarification de type utilitaire pratiquée par la Texas Railroad 

Commission. Les prix du pétrole ont commencé à grimper en flèche lorsque l'épuisement est devenu un 

problème plus important. 

 



 
Figure 2. Prix du pétrole équivalent au Brent en 2020 US$. D'après les données du Statistical Review of World 

Energy 2021 de BP. 

 

Les économistes nous disent que les prix du pétrole et des autres matières premières dépendent de "l'offre et de 

la demande". Lorsque nous examinons les points de retournement des prix du pétrole, il apparaît clairement 

que les manipulations financières jouent un rôle important dans la détermination de la demande de pétrole. Ces 

manipulations conduisent à des prix qui n'ont pratiquement rien à voir avec le coût sous-jacent de production 

des matières premières. Les énormes variations de prix semblent refléter les actions des banquiers centraux 

pour encourager ou décourager les prêts (QE sur la figure 3). 

 

 
Figure 3. Prix mensuels du pétrole Brent avec les dates de début et de fin du Quantitative Easing américain. 

L'assouplissement quantitatif ultérieur n'a pas ramené les prix du pétrole à leur niveau antérieur. 

 

L'assouplissement quantitatif (QE) <création monétaire à partir de rien, c’est-à-dire sans contre-valeur> permet 

d'emprunter de l'argent à moindre coût. L'ajout d'un assouplissement quantitatif tend à faire augmenter les prix 

du pétrole ; la suppression de l'assouplissement quantitatif semble réduire les prix du pétrole. Ces prix ont peu 

de rapport direct avec le coût d'extraction du pétrole du sol. Ils sont plutôt étroitement liés au degré de 

complexité ajouté au système et à l'impact qu'il a sur les prix de l'énergie. 

 

Au moment de la crise pétrolière de 1973-1974, beaucoup de gens pensaient que le monde était vraiment à court 

de pétrole. L'industrie pétrolière a en effet réussi à en extraire davantage. La période de 2005 à 2008 a été une 

autre période d'inquiétude quant à une éventuelle pénurie de pétrole dans le monde. Puis, en 2014, lorsque les 

prix du pétrole ont soudainement chuté, l'histoire dominante est soudainement devenue : "Il y a beaucoup de 

pétrole. Le plus gros problème du monde est le changement climatique." 

 



En fait, il n'y avait aucune raison réelle de croire que la situation de pénurie avait changé. Le pétrole de schiste 

américain a connu une brève montée en puissance de la production entre 2007 et 2019, mais cette production 

n'était pas rentable pour les producteurs, surtout après la chute des prix du pétrole en 2014 (figures 2 et 3). Les 

producteurs de pétrole de schiste n'investissent plus beaucoup dans la nouvelle production. Avec les sweet spots 

des champs épuisés et ce faible niveau d'investissement, il ne sera pas surprenant que la production de pétrole 

de schiste continue de baisser. 

 

 
Figure 4. Production américaine de pétrole brut et de condensats pour les 48 États, l'Alaska et les bassins de 

schiste, d'après les données de la US Energy Information Administration. 

 

La véritable histoire est que l'offre de pétrole, de charbon et de gaz naturel est limitée par la mesure dans 

laquelle une complexité supplémentaire peut être ajoutée à l'économie, pour maintenir les prix de vente de 

manière à ce qu'ils soient à la fois : 

 

●    Suffisamment élevés pour les producteurs de ces produits, afin qu'ils puissent à la fois payer des 

impôts adéquats et effectuer des réinvestissements adéquats. 

●    Assez bas pour les consommateurs, en particulier pour les nombreux consommateurs du monde 

entier qui ont des salaires très bas. 

 

Beaucoup de gens n'ont pas compris que, au moins depuis 2014, les manipulations financières n'ont pas 

maintenu les prix des combustibles fossiles suffisamment élevés pour les producteurs. Les prix bas sont en train 

de les pousser à la faillite. C'est le cas pour le pétrole, le charbon et le gaz naturel. En fait, les prix bas causés 

par la priorité donnée à l'éolien et au solaire sur le réseau électrique poussent les producteurs d'électricité 

nucléaire à la faillite, eux aussi. 

 

Les producteurs de pétrole ont besoin d'un prix de 120 dollars le baril ou plus pour couvrir tous leurs coûts. 

Sans un prix beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui (même avec des prix du pétrole supérieurs à 80 dollars le 

baril), on peut s'attendre à ce que la production de pétrole de schiste chute. En fait, l'OPEP et ses affiliés 

n'augmenteront pas non plus leur production dans des proportions très importantes car ils ont eux aussi besoin 

de prix beaucoup plus élevés pour couvrir tous leurs coûts[5]. 

 

[5] Des économistes et des analystes de tous types ont élaboré des modèles qui donnent des 

résultats trompeurs parce qu'ils ont omis plusieurs points importants. 
 

Après la chute des prix du pétrole fin 2014, il est devenu à la mode de croire que de vastes quantités de 

combustibles fossiles sont disponibles pour l'extraction, et que notre plus grand problème à l'avenir serait le 

changement climatique. Outre la faiblesse des prix, l'une des raisons de cette inquiétude était le niveau élevé des 



réserves prouvées de combustibles fossiles déclarées par de nombreux pays dans le monde. 

 

 
Figure 5. Ratio des réserves prouvées déclarées au 31 décembre 2020 par rapport à la production déclarée en 

2020, d'après les données du Statistical Review of World Energy 2021 de BP. 

 

Même les entreprises de combustibles fossiles ont commencé à investir dans les énergies renouvelables en 

raison des faibles rendements de leurs investissements dans les combustibles fossiles. Il leur semblait qu'investir 

dans les énergies renouvelables serait plus rentable que de continuer à investir dans la production de 

combustibles fossiles. Bien sûr, les bénéfices des énergies renouvelables étaient en grande partie le résultat de 

subventions gouvernementales, en particulier la subvention du "premier accès". Donner à l'éolien et au solaire 

un accès prioritaire lorsqu'ils sont disponibles a tendance à entraîner des prix de gros très bas, voire négatifs, 

pour les autres producteurs d'électricité. Cela conduit ces autres producteurs d'électricité à cesser leurs activités, 

même s'ils sont vraiment nécessaires pour corriger l'intermittence des énergies renouvelables. 

 

Il y avait beaucoup de choses que presque personne ne comprenait : 

 

●     Les prix de l'énergie dans l'économie manipulée financièrement d'aujourd'hui ont peu de rapport 

avec le véritable coût de production. 

●     Les producteurs de combustibles fossiles doivent être assurés d'obtenir des prix élevés à long terme, 

s'ils veulent avoir une chance d'augmenter leur production. 

●     Les énergies renouvelables intermittentes (y compris l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique) ont peu 

de valeur dans une économie moderne, à moins qu'elles ne soient soutenues par une grande quantité de 

combustibles fossiles et d'électricité nucléaire. 

●     Notre véritable problème avec les combustibles fossiles est un problème de pénurie. Les signaux de 

prix sont très trompeurs. 

●    Les modèles des économistes sont pour la plupart erronés. Le recours à la tarification du carbone et 

aux énergies renouvelables intermittentes ne fera que désavantager les pays qui les adoptent. 

 

La raison pour laquelle les géologues et les producteurs de combustibles fossiles donnent des informations 

trompeuses sur la quantité de pétrole, de charbon et de gaz naturel disponible à l'extraction est qu'il ne s'agit pas 

d'une donnée qu'ils sont censés connaître. En un sens, la question est la suivante : "Quel degré de complexité 

l'économie peut-elle supporter avant de devenir trop fragile pour faire face à un choc temporaire, tel qu'un arrêt 

pandémique ?" Ce n'est pas la quantité de combustibles fossiles dans le sol qui importe ; ce sont les effets 

consécutifs du haut niveau de complexité sur le reste de l'économie qui comptent. 

 

 

[6] À ce stade, il serait très difficile de relancer la production de combustibles fossiles en 

raison de la faiblesse de leurs prix à long terme. Malheureusement, l'économie ne peut pas 



se contenter de la petite quantité actuelle d'énergies renouvelables. 
 

 
Figure 6. Approvisionnement mondial en énergie par type, d'après les données du Statistical Review of World 

Energy 2021 de BP. 

 

La plupart des gens ne se rendent pas compte de la lenteur avec laquelle la part des énergies renouvelables dans 

l'approvisionnement énergétique mondial a augmenté. En 2020, l'énergie éolienne et l'énergie solaire ne 

représentaient ensemble que 5 % de l'approvisionnement énergétique mondial et l'énergie hydroélectrique 7 %. 

L'économie mondiale ne peut pas fonctionner avec 12 % (ou peut-être 20 %, si d'autres éléments sont pris en 

compte) de son approvisionnement énergétique actuel, pas plus que le corps d'une personne ne peut fonctionner 

avec 12 % ou 20 % de son apport calorique actuel. 

 

En outre, la réaction du monde à la pandémie a agi, à bien des égards, comme un rationnement du pétrole. La 

figure 6 montre que la consommation de pétrole, de charbon et de gaz naturel a été réduite. L'impact sur les prix 

de ces combustibles a été encore plus important. Les prix ont chuté, même si le coût de production n'a pas 

diminué. (Voir, par exemple, la figure 2 pour la chute des prix du pétrole). 

 

Cette baisse des prix a laissé les fournisseurs de combustibles fossiles dans une situation financière encore plus 

difficile qu'auparavant. Certains fournisseurs ont fait faillite. Ils n'ont certainement pas de fonds de réserve mis 

de côté pour développer les nouveaux gisements qu'ils devraient exploiter, s'ils devaient augmenter la 

production de pétrole, de charbon et de gaz naturel maintenant. Pour cette raison, il est pratiquement impossible 

d'augmenter la production de combustibles fossiles maintenant. Un délai d'au moins plusieurs années est 

nécessaire, ainsi qu'un moyen clair de financer l'augmentation de la production. 

 

[7] Toutes les plantes, tous les animaux et, en fait, toutes les choses qui poussent, doivent 

gagner la bataille contre l'intermittence. 
 

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, les humains ont besoin de manger régulièrement. Les 

chasseurs-cueilleurs ont résolu le problème de l'intermittence des récoltes en se déplaçant d'une région à l'autre, 

de manière à ce que leur propre emplacement corresponde à celui de la disponibilité de la nourriture. 

L'agriculture et les villes sont apparues lorsque la culture des céréales a été perfectionnée. Les céréales étaient à 

la fois stockables et transportables, de sorte qu'elles pouvaient être utilisées toute l'année. Elles pouvaient 

également être transportées vers les villes, ce qui permettait aux gens de vivre dans un endroit différent de celui 

où les récoltes étaient stockées. 

 

Nous pouvons penser à un grand nombre d'adaptations à l'intermittence dans le règne végétal et animal. Certains 

oiseaux migrent. Les ours hibernent. Les arbres à feuilles caduques perdent leurs feuilles chaque automne et les 

font repousser chaque printemps. 



 

Notre approvisionnement en produits énergétiques est, dans un certain sens, intermittent. Les puits de pétrole 

s'épuisent, il faut donc en forer de nouveaux. La biomasse brûlée comme combustible pousse pendant un certain 

temps, avant d'être coupée (ou de tomber) et d'être brûlée comme combustible. L'énergie solaire n'est disponible 

que lorsqu'un nuage vient se placer devant le soleil. En hiver, l'énergie solaire est pratiquement absente. 

 

[8] Toute modélisation du coût de l'énergie doit prendre en compte l'ensemble du système 

nécessaire pour "combler le fossé de l'intermittence". 
 

D'après ce que je peux voir, le seul système de tarification qui génère suffisamment de fonds est celui qui prend 

en compte l'ensemble des besoins du système, y compris la nécessité de surmonter l'intermittence et le besoin de 

transporter l'énergie jusqu'à l'utilisateur. En fait, je dirais même qu'il faut aller plus loin. De bonnes routes sont 

généralement nécessaires si l'on veut maintenir le système en bon état. De bonnes écoles sont nécessaires pour 

les futurs travailleurs du système énergétique. Tous les coûts associés à la pollution devraient être inclus dans le 

prix requis. Ainsi, le coût réel de la production d'énergie devrait vraiment inclure une charge fiscale assez 

importante pour tous les services gouvernementaux dont le système a besoin. Et, bien sûr, toutes les parties du 

système devraient payer à leurs travailleurs un salaire décent. 

 

Ce niveau élevé de tarification ne peut être assuré que par une tarification des combustibles fossiles et de 

l'électricité de type service public. L'utilisation de contrats à long terme pour l'achat de combustibles fossiles, 

d'uranium ou d'électricité permet également d'intégrer la plupart de ces coûts. L'autre approche, qui consiste à 

acheter des combustibles en utilisant des contrats au comptant ou des prix basés sur le moment de la journée où 

l'électricité est fournie, semble attrayante lorsque les coûts sont faibles. Mais ces systèmes ne prévoient pas un 

financement suffisant pour le remplacement des gisements épuisés ou le coût total d'un système électrique 

fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. 

 

Les modélisateurs n'ont pas compris que les approches "prix bas maintenant, prix plus élevés plus tard" qui 

étaient préconisées ne fonctionnent pas vraiment sur le long terme. À mesure que l'on s'approche des limites, les 

prix ont tendance à monter en flèche. Les modélisateurs avaient supposé que le système économique pouvait 

gérer de tels pics de prix, et que ces derniers entraîneraient rapidement une nouvelle offre ou une adaptation. En 

fait, les énormes pics de prix sont très perturbateurs pour le système. Une nouvelle offre est vraiment nécessaire, 

mais les fournisseurs ont tendance à être trop endommagés par les longues périodes précédentes de prix 

artificiellement bas pour fournir cette offre. L'approche semble excellente dans les articles universitaires, mais 

elle conduit à des coupures de courant et à des réservoirs de gaz naturel non remplis pour l'hiver. 

 

 

[9] Des changements majeurs et négatifs semblent se profiler pour l'économie mondiale. 
 

À ce stade, il semble que la complexité soit allée trop loin. La pandémie a fait évoluer l'économie mondiale 

dans le sens d'une contraction, mais les prix des combustibles fossiles ont tendance à monter en flèche lorsque 

l'économie s'ouvre. 

 



 
Figure 7. Graphique de la BBC/Bloomberg. Source : BBC 

 

Les récentes flambées des prix ont très peu de chances de produire le gaz naturel, le charbon et le pétrole 

nécessaires. Elles sont plus susceptibles de provoquer une récession. Les fournisseurs de combustibles fossiles 

ont besoin de prix élevés garantis sur le long terme. Même si de telles garanties pouvaient être fournies, il 

faudrait encore plusieurs années pour que la production atteigne le niveau nécessaire. 

 

La tendance générale de l'économie ira probablement dans le sens de la falaise de Seneca (figure 1). Tout ne 

s'effondrera pas d'un coup, mais de gros "morceaux" pourraient commencer à se détacher. 

 

Le système de la dette est un élément très vulnérable. La dette est, en effet, une promesse de biens ou de 

services faite avec de l'énergie dans le futur. Si l'énergie n'est pas là, les biens et services promis ne seront pas 

disponibles. Les gouvernements peuvent essayer de masquer ce problème en contractant de nouvelles dettes, 

mais ils ne peuvent pas résoudre le problème sous-jacent des biens et services manquants. 

 

Les systèmes de retraite de toutes sortes sont également vulnérables. Si le nombre total de biens et de services 

diminue, il faudra les répartir différemment. Les retraités sont susceptibles de recevoir une part réduite, voire 

rien du tout. 

 

Les importateurs de combustibles fossiles semblent devoir être particulièrement touchés par les flambées de 

prix, car les exportateurs ont la possibilité de réduire la quantité disponible à l'exportation, si l'offre totale est 

insuffisante. L'Europe est une partie du monde qui est particulièrement dépendante des importations de pétrole, 

de gaz naturel et de charbon. 

 



 
Figure 8. Production et consommation totales d'énergie de l'Europe, sur la base des données de BP's 2021 

Statistical Review of World Energy. L'écart entre la consommation et la production est comblé par les 

importations de pétrole, de charbon, de gaz naturel et de biocarburants. En Europe, les pays importent 

également de l'électricité les uns des autres. 

 

 
Figure 9. Production énergétique de l'Europe par combustible, d'après les données du Statistical Review of 

World Energy 2021 de BP. 

 

La production combinée d'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire et de biocarburants (dans la figure 9) ne 

représente que 19 % de la consommation totale d'énergie de l'Europe (indiquée dans la figure 8). Il est 

impossible que l'Europe puisse s'en sortir uniquement avec des énergies renouvelables, à tout moment prévisible 

dans le futur. 

 

Les économistes européens auraient dû dire aux citoyens européens : "Il n'y a aucune chance que vous puissiez 

vous en sortir en utilisant uniquement les énergies renouvelables pendant de très nombreuses années. Traitez 

très bien les pays qui vous exportent des combustibles fossiles. Signez avec eux des contrats à long terme. S'ils 

veulent utiliser un nouveau pipeline, ne soulevez aucune objection. Votre pouvoir de négociation est très 

faible". Au lieu de cela, les économistes européens ont parlé de sauver la planète du dioxyde de carbone. C'est 

une idée intéressante, mais la triste vérité est que si l'Europe se retire de la compétition pour les importations 

d'énergie, elle laisse surtout plus de combustibles fossiles aux exportateurs pour les vendre aux autres. 

 

La Chine se distingue également, car elle est le plus grand consommateur d'énergie au monde et le plus grand 

importateur de pétrole, de charbon et de gaz naturel. Elle est déjà confrontée à des pénuries d'électricité qui 

entraînent des coupures de courant. En fait, ces pannes ont commencé il y a près d'un an, fin 2020. La Chine est, 

bien sûr, un grand exportateur de biens vers le reste du monde. Si la Chine connaît des problèmes énergétiques 

majeurs, le reste du monde ne pourra plus compter sur les exportations de la Chine. Le manque d'exportations 



chinoises, en soi, pourrait être un énorme problème pour le reste du monde. 

 

Je pourrais continuer à spéculer sur les changements à venir. Le problème fondamental, tel que je le vois, est 

que nous avons atteint les limites de l'extraction du pétrole, du charbon et du gaz naturel, à peu près 

simultanément. Ces limites sont en fait des limites de complexité. Les énergies renouvelables dont nous 

disposons aujourd'hui ne sont pas en mesure de nous sauver, quoi qu'en disent les modèles de Mark Jacobson et 

d'autres. 

 

Au cours des prochaines années, je crains que nous ne découvrions comment l'effondrement se déroule 

réellement dans une économie mondiale très interconnectée. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pendant que les prix du gaz flambent, le charbon brûle 

Par Adrien Pécout   15 octobre 2021   Le Monde.fr 

 

Dans un contexte de forte reprise économique, la consommation de charbon dit thermique, destiné à la pro-

duction d’électricité, atteint des niveaux désormais supérieurs à ceux d’avant le Covid-19. 

 

 
 

Le roi est mort, vive le roi, en quelque sorte. La crise actuelle des prix de l’énergie a redonné de l’élan au « roi 

charbon » (« King Coal »), son vieux surnom. En dépit de son statut d’énergie la plus polluante, ce combustible 

fossile brûle à nouveau de mille feux. « La consommation mondiale de charbon augmente fortement », constate 

l’Agence internationale de l’énergie, dans son rapport, le World Energy Outlook, publié le 13 octobre. Toutes 

énergies confondues, ce regain charbonnier conduit à la « deuxième augmentation annuelle la plus importante » 

des émissions de dioxyde de carbone (en valeur absolue) ; lesquelles causent le réchauffement climatique. 

La consommation de charbon dit thermique, destiné à la production d’électricité, atteint des niveaux désormais 

supérieurs à ceux d’avant le Covid-19 : 6 528 millions de tonnes pour l’année en cours, du jamais-vu depuis 

2014, selon les données de la société britannique CRU Group. A elle seule, la Chine pèse plus de la moitié de ce 

total. Pour autant, du fait du développement des énergies renouvelables, la part du charbon diminue de façon 

tendancielle dans le mix électrique : il représente encore 35 % à l’échelle mondiale… et 60 % à celle de la 

Chine. 

 



« Contradiction complète » 
« La demande de charbon augmente dans les pays en développement comme dans ceux développés », précise le 

cabinet de conseil Capgemini dans son propre panorama, publié ce mois-ci également. Pour les membres du 

G20, les vingt pays les plus riches de la planète, cette demande avait régressé de 4 % en 2020. Mais elle devrait 

« rebondir » à + 5 % en 2021. Au-dessus, donc, des chiffres de 2019, souligne le World Energy Markets Obser-

vatory. 

 

Dans un contexte général de forte reprise économique post-Covid, le charbon doit son retour en particulier à la 

flambée des cours du gaz, un autre combustible fossile, mais tout de même moins polluant. En Europe, ils aug-

mentent notamment en raison de stocks bas et d’une dépendance aux volumes livrés par la Russie et la Norvège. 

Plus ces prix progressent, plus ceux du charbon apparaissent intéressants pour répondre à la demande des parti-

culiers comme des industriels. 

 

Cet automne, « le prix marginal d’une centrale au charbon est aujourd’hui moins élevé que celui d’une au gaz », 

constate Colette Lewiner, spécialiste des questions énergétiques pour Capgemini, et par ailleurs administratrice 

de l’énergéticien EDF. Or « l’équilibre offre-demande nécessite, à côté de la production d’électricité à partir de 

renouvelables intermittents, une production programmable, avec du nucléaire, du gaz ou du charbon ». 

En Europe, « le charbon redevient plus compétitif que le gaz pour produire de l’électricité malgré le prix des 

quotas d’émission de dioxyde de carbone » 

 

Tandis que le gaz flambe, le charbon pourrait presque apparaître « comme le sauveur, en contradiction complète 

avec les débats autour de la lutte contre les énergies fossiles », relève l’historien Hubert Bonin, membre du 

groupe de recherche en économie théorique et appliquée de l’université de Bordeaux. Celui-ci souligne un autre 

« paradoxe ». « Le charbon, issu de la première révolution industrielle, fournit en masse l’énergie nécessaire à 

la troisième révolution industrielle, ne serait-ce que pour la gestion des fameux stockages de données. » 

Bien avant l’Allemagne, qui a fixé l’horizon à 2038, le gouvernement français entend fermer deux de ses trois 

dernières centrales en 2022, à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avold (Moselle). Celle de Cordemais 

(Loire-Atlantique) pourrait fonctionner jusqu’en 2026, pour assurer l’équilibre du réseau électrique en Bretagne 

– pour 2021, son niveau de production était déjà de 1 350 gigawattheures (GWh) fin septembre, davantage que 

sur toute l’année 2020 (700), et au-delà de la limite qui sera autorisée par la loi à compter de 2022. 

 

En Europe, « le charbon redevient plus compétitif que le gaz pour produire de l’électricité malgré le prix des 

quotas d’émission de dioxyde de carbone », relève Nicolas Leclerc, cofondateur d’Omnegy, spécialiste du cour-

tage en énergie. Quand bien même le charbon est davantage émetteur que le gaz, et quand bien même le prix de 

ces quotas – des « permis de polluer » délivrés aux gros industriels – a doublé en un an. Depuis septembre, pré-

cise M. Leclerc, « le charbon représente 19 % de la production d’électricité européenne, contre 14 % entre jan-

vier et août ». Soit 7,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone en plus. 

 

« Populations appauvries » 
« En Europe, il s’agit d’une voie de recours par défaut », rappelle Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du 

centre « énergie et climat » de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Pour les pays émergents, 

par exemple en Inde, la dépendance au charbon s’en ressent encore davantage. « Les pays ont des besoins en 

électricité à satisfaire à tout prix. Ils n’ont pas le luxe d’attendre l’installation de parcs solaires, ou de surcroît, 

de centrales nucléaires. » Par ailleurs, « bien souvent, la question du charbon implique des enjeux sociaux im-

menses dans les pays, enjeux exacerbés par la sortie de crise due à la pandémie. Des populations appauvries tra-

vaillent dans l’industrie minière et dépendent de cette électricité souvent pas chère. » 

 

Pour Carole Mathieu, spécialiste de l’énergie et des politiques européennes à l’IFRI, « les considérations de dé-

pendance aux énergies fossiles et de sécurité énergétique pourraient convaincre Xi Jinping (le chef d’Etat chi-

nois) d’attendre encore avant de s’engager sur un plafonnement des émissions en 2025 ou une forte réduction de 

la consommation de charbon, et l’argument du développement économique et de la reprise risque de primer. » 



Or, à l’approche de la 26e conférence des Nations unies sur le climat (COP26), prévue en Ecosse à partir du 1er 

novembre, les organisateurs britanniques ont déjà indiqué leur volonté qu’« une coalition de pays s’engage pour 

des dates de sortie définitives du charbon, pour 2030 dans le cas des pays développés, et 2040 dans le cas de 

ceux en développement ». 

« Nous restons encore très loin d’une sortie effective du charbon », insiste Lucie Pinson. Pour la directrice géné-

rale de l’association Reclaim Finance, qui analyse l’impact de la finance sur les questions climatiques, la ré-

flexion doit aller bien « au-delà du mouvement conjoncturel » lié à la hausse des prix du gaz. D’ailleurs, selon 

les calculs publiés en octobre par l’association allemande Urgewald, 503 entreprises prévoient encore de nou-

velles centrales thermiques au charbon, de nouvelles mines ou encore de nouvelles infrastructures. Soit presque 

la moitié (49 %) des entreprises listées dans l’industrie de « King Coal ». 

 

(posté par J-Pierre Dieterlen) 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Goldman Sachs: « La hausse des prix du pétrole n’est pas passagère, 

le marché est dans son plus long déficit depuis des décennies » 

par Olivier Daelen publié le jeudi 14 octobre 2021 , fr.BusinessAM.be/ 

 

 
(AP Photo/Matthew Brown) 

 

 

 

Depuis fin août, les prix du pétrole brut grimpent presque continuellement. Cette semaine, la hausse se 

poursuit, avec des niveaux qui n’avaient plus été atteints depuis 2018. D’après Goldman Sachs, les prix 

ne retomberont pas de si tôt. 

Ce jeudi, le baril de pétrole (159 litres) de la variété Brent de la mer du Nord a dépassé les 84 dollars, 

poursuivant sa marche en avant. D’après le responsable de la recherche sur l’énergie de Goldman Sachs, cette 

hausse n’est pas près de s’arrêter. 

« Il ne s’agit pas d’un choc hivernal passager comme cela pourrait être le cas pour le gaz. C’est en fait le début 

d’une hausse significative des prix du pétrole », a déclaré Damien Courvalin sur la chaîne américaine CNBC. 

D’après les estimations de Goldman Sachs, le Brent atteindra 90 dollars le baril d’ici la fin de l’année. Le 

marché pétrolier est dans « le plus long déficit que nous ayons vu depuis des décennies », et la demande 

continuera à dépasser l’offre en hiver, selon l’analyste. Le manque d’investissements en amont dans l’offre de 

https://fr.businessam.be/author/olivier-daelen/
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pétrole alors que la demande augmente laisse présager des « prix élevés soutenus » au moins pour l’année à 

venir, a-t-il ajouté. 

Cela ne baissera pas par la suite 

En plus de ces prévisions à court et moyen termes pessimistes, le responsable de Goldman Sachs estime que les 

prix resteront élevés dans les prochaines années. Sa banque pense que le Brent évoluera autour des 85 dollars le 

baril lors des prochaines années. 

M. Courvalin a dressé un parallèle avec le marché du charbon, où les prix ne cessent de grimper car l’offre 

diminue plus vite que la demande. Il y voit un « signal d’alarme » pour le pétrole. 

L’activité de forage pétrolier ne s’est pas beaucoup redressée du côté de l’offre, alors que la demande augmente, 

a-t-il souligné, décrivant le marché comme étant dans un « déficit bien ancré ». 

Il faut prendre conscience que la transition vers une énergie plus propre prendra beaucoup de temps et que les 

appels à cesser d’investir dans l’approvisionnement en hydrocarbures ne feront que créer « des prix de l’énergie 

beaucoup plus élevés dans les années à venir », a-t-il dit. 

L’analyste a conclu en disant s’attendre à de nouveaux sommets en 2022 et 2023.  

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les scientifiques mettent en garde contre l’effet des fuites 

d’hydrogène sur le réchauffement climatique 
Par : Nikolaus J. Kurmayer | EURACTIV.com 

Jean-Pierre : comme l’hydrogène est la molécule la plus petite de l’univers est passe au travers de 

n’importe quel contenant. Donc, elle fuit toujours. 

 

 
L’hydrogène ne dégageant que de la vapeur d’eau lorsqu’il est brûlé, il a incité les responsables politiques à 

placer leurs espoirs dans ce nouveau gaz pour lutter contre le changement climatique. 

EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL 

Les scientifiques ont averti que l’hydrogène pourrait contribuer « indirectement » à l’effet de serre lorsqu’il y a 

fuite et que le gaz interagit avec le méthane présent dans l’atmosphère. 

L’année dernière, la Commission européenne avait présenté une stratégie en matière d’hydrogène, affirmant que 
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l’hydrogène propre pourrait répondre à 24 % de la demande énergétique mondiale d’ici à 2050 et contribuer à la 

décarbonation de secteurs industriels difficiles à maîtriser, comme l’acier et les produits chimiques. 

L’hydrogène ne dégage que de la vapeur d’eau lorsqu’il est brûlé, ce qui a incité les responsables politiques à 

placer leurs espoirs dans ce nouveau gaz pour lutter contre le changement climatique. 

Mais l’hydrogène lui-même contribue indirectement au réchauffement de la planète, a déclaré Steven Hamburg, 

scientifique en chef de l’Environmental Defense Fund (EDF), un groupe à but non lucratif basé aux États-Unis. 

Et son effet sur le climat est resté jusqu’à présent largement inconnu. 

« L’hydrogène est un puissant gaz à effet de serre indirect à courte durée de vie qui est 200 fois plus puissant 

que le dioxyde de carbone au moment où il est libéré, kilogramme pour kilogramme », a déclaré Steven 

Hamburg à EURACTIV. 

M. Hamburg est un ancien professeur de sciences environnementales qui a été l’un des principaux auteurs du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU. Selon lui, l’hydrogène est 

problématique car il interagit avec le méthane présent dans l’atmosphère. 

« L’hydrogène qui fuit dans l’atmosphère est un gaz à effet de serre aussi puissant car il prolonge la durée de 

vie du méthane dans l’atmosphère, ce qui fait qu’il reste là et continue de contribuer à l’effet de serre », a-t-il 

déclaré à EURACTIV. 

« L’hydrogène réagit pour former l’ozone troposphérique, qui contribue également à l’effet de serre. Et 

l’hydrogène se décompose également en vapeur d’eau dans la stratosphère, ce qui contribue également à l’effet 

de serre », a-t-il ajouté. 

L’hydrogène est un gaz à effet de serre indirect si puissant qu’il « pourrait saper les avantages climatiques des 

efforts de décarbonation », a prévenu Ilisa Ocko, une climatologue senior d’EDF, qui s’est exprimée lors d’un 

événement EURACTIV le 29 septembre. 

Lorsque ces effets atmosphériques sont pris en compte, les avantages climatiques du remplacement des 

combustibles fossiles par l’hydrogène deviennent moins évidents, a-t-elle averti — même lorsque l’hydrogène 

est produit à partir d’électricité renouvelable. 

Un document de recherche publié en août par deux universitaires américains, Robert Howarth et Mark 

Jacobson, jette le doute sur les mérites environnementaux de l’hydrogène « bleu ». 

Lorsqu’elle a présenté sa stratégie en matière d’hydrogène l’année dernière, la Commission européenne a fixé 

une priorité claire pour développer l’hydrogène renouvelable, produit principalement à partir de sources 

d’énergie propres comme l’énergie éolienne et solaire. 

En Europe, des pays comme la France et l’Allemagne ont adopté des stratégies en matière d’hydrogène 

soutenues par des milliards d’euros de financement public. 

« Nous avons besoin d’hydrogène vert pour notre industrie à forte intensité énergétique, le transport longue 

distance, ainsi que pour le stockage saisonnier », a déclaré Henrike Hahn, une eurodéputée verte allemande qui 

s’est exprimée lors de l’événement EURACTIV. 

« L’hydrogène a le vent en poupe et la Commission est déterminée à le faire avancer davantage », a ajouté 

Sarah Nelen, chef de cabinet adjoint du vice-président de la Commission, Frans Timmermans, en charge du 



Green Deal européen. 

L’hydrogène a gagné en importance au cours des deux dernières années et de nombreux États membres de l’UE 

ont inclus des programmes de déploiement de l’hydrogène dans leurs plans de relance nationaux, a déclaré 

Mme Nelen. 

 

Fuites : « insuffisamment étudiées et certainement sous-déclarées » 

Cependant, ces plans risquent maintenant d’être remis en question en raison des fuites potentielles dans 

l’infrastructure de l’hydrogène, selon EDF. 

« La mesure dans laquelle l’hydrogène vert est bénéfique pour le climat dépendra de la quantité d’hydrogène 

qui fuit en fin de compte », a déclaré Mme Ocko. Elle explique que les systèmes de mesure actuels ont un seuil 

de détection trop élevé, ce qui suggère que les fuites sont actuellement sous-déclarées. 

Par conséquent, « nous ne savons pas quelle est la quantité d’hydrogène qui fuit actuellement », a-t-elle déclaré, 

soulignant la nécessité de mener davantage de recherches et de mesures pour mieux comprendre les fuites 

d’hydrogène. 

D’autres scientifiques ont confirmé à EURACTIV que les fuites d’hydrogène pouvaient poser un risque 

climatique, mais ont déclaré que l’étendue du problème devait faire l’objet de recherches supplémentaires. 

Les scientifiques de l’institut CICERO à Oslo font partie de ceux qui étudient les impacts climatiques de 

l’hydrogène. Un document de recherche préliminaire, publié sur leur site web, indique : « Les émissions de gaz 

d’hydrogène dans l’atmosphère peuvent très probablement provoquer un réchauffement climatique par le biais 

d’effets indirects. » 

CICERO a cependant refusé de commenter pour cet article, affirmant que leurs recherches n’étaient pas assez 

mûres. 

D’autres scientifiques contactés par EURACTIV s’accordent à dire que la question des fuites d’hydrogène 

mérite d’être approfondie. 

« La question est probablement insuffisamment étudiée et définitivement sous-déclarée », a déclaré Falko 

Ueckerdt, scientifique principal à l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique, un organisme 

financé par le gouvernement allemand. 

Les scientifiques qui se sont penchés sur la question ont établi des parallèles entre l’hydrogène et le méthane, 

affirmant que les deux gaz ont des tendances similaires à fuir des tuyaux et autres équipements, a déclaré Mike 

Fowler, directeur de la recherche sur les technologies énergétiques avancées à la Clean Air Task Force (CATF), 

une organisation environnementale américaine. 

Selon un article récent de M. Ueckerdt, les fuites de méthane se situent généralement entre 0,5 et 3 %. Les 

molécules d’hydrogène étant nettement plus petites que le méthane, 1 tonne d’hydrogène consommée pourrait 

laisser échapper entre 5 et 30 kg de ce gaz. 

Cette fourchette de 5 à 30 kg aurait le même impact sur le climat que 1 à 6 tonnes d’équivalent CO2, selon la 

puissance d’effet de serre de 200 fois avancée par M. Hamburg et Mme Ocko. 

Pourtant, il y a des raisons de penser que les fuites d’hydrogène seront beaucoup plus limitées. L’une des 

principales sources de fuites de méthane, les puits de gaz, n’est pas un problème dans la chaîne de valeur de 

l’hydrogène, a déclaré Magnolia Tovar, directrice Europe pour les carburants sans carbone chez CATF. 



« L’hydrogène est également plus cher que le gaz naturel, ce qui incite à prévenir les fuites dans les 

infrastructures », a ajouté Gniewomir Flis, expert en hydrogène au sein du groupe de réflexion allemand Agora 

Energiewende. 

En outre, « les protocoles de sécurité pour l’hydrogène sont plus élevés que pour le gaz naturel », a-t-il déclaré 

à EURACTIV, affirmant que cela tend à réduire le risque de fuite. 

Il y a également un aspect lié à la sécurité. « Avec le type de pressions élevées nécessaires pour les systèmes de 

transmission de l’hydrogène, les fuites pourraient être catastrophiques en raison de la haute inflammabilité du 

gaz », a expliqué M. Flis. Il serait donc impératif de minimiser les fuites pour des raisons de sécurité 

élémentaires, a-t-il fait remarquer. 

M. Flis a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que l’hydrogène soit transporté dans des réseaux à basse pression, 

qui sont plus sujets aux fuites. Comme ces réseaux sont traditionnellement utilisés pour le chauffage résidentiel, 

il est peu probable que l’hydrogène y joue un rôle important, a-t-il ajouté. 
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L'âge des exterminations (V) : 

 Le suicide comme arme de destruction massive 

Ugo Bardi Lundi 18 octobre 2021 

 
 

 
 

Regina Lisso, jeune Allemande de 21 ans, photographiée en 1945 après s'être tuée en ingérant une capsule de 

cyanure. Elle a eu la malchance de se trouver dans la ligne de mire d'un important effort de propagande où les 

gouvernements alliés et allemand ont collaboré pour convaincre les Allemands de se suicider. Il est difficile de 



convaincre les gens de se suicider, mais nous ne pouvons exclure que cela puisse être tenté à nouveau sous 

certaines formes indirectes. 

 

Ceci est la 5e partie (une, deux, trois et quatre) d'une série consacrée à l'exploration d'une zone sombre du 

comportement humain : les exterminations de masse. Ici, j'examine ce qui est peut-être la partie la plus sombre 

de ce comportement : lorsque les victimes peuvent être convaincues de se soumettre à l'extermination ou même 

de se suicider par le mensonge et la propagande.   

 

Au cours des deux dernières années de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements allemand et allié se sont 

retrouvés dans une alliance impie. Tous deux voulaient que les Allemands se battent comme des rats acculés 

jusqu'au tout dernier moment, mais pour des raisons différentes. Les Allemands essayaient de retarder leur 

défaite, les Alliés voulaient la destruction de la base militaire et industrielle de l'Allemagne. Vous pouvez 

trouver cette histoire racontée en détail dans mon livre "Before Collapse" (1).  

 

Un effet secondaire de cet étrange effort bipartisan a été l'apparition de ce qui est peut-être la première opération 

psychologique de l'histoire visant à convaincre une population ennemie de se suicider en masse. En 1945, les 

Britanniques ont imprimé et distribué en Allemagne une carte postale de propagande écrite en allemand et 

censée avoir été émise par le gouvernement nazi. Elle fournissait des instructions détaillées sur la manière de se 

pendre (carte postale "H. 1321") (2). Plus étrangement encore, les Allemands ont collaboré avec les alliés en 

poussant les civils allemands au suicide. Il est possible qu'ils aient été possédés par une ivresse mystique de la 

mort glorieuse mais, plus vraisemblablement, le gouvernement allemand s'est dit que le suicide collectif était un 

moyen facile de se débarrasser des personnes improductives, principalement des femmes. Le résultat fut la large 

distribution de capsules de cyanure à la population. L'une de ces capsules de cyanure a été utilisée par Regina 

Lisso, une jeune fille de 21 ans qui n'avait aucune raison de mourir, mais qui a été prise dans la folie de la 

tempête de propagande qui submergeait l'Allemagne à cette époque. D'autres Allemands ont utilisé des 

méthodes différentes : pendaison, noyade, armes à feu, etc.  

 

Néanmoins, le suicide provoqué en tant qu'arme d'extermination massive s'est avéré peu efficace. Il n'existe pas 

d'estimations fiables du nombre total de victimes en Allemagne, principalement en raison du chaos des derniers 

mois de la guerre, mais aussi parce que tout le monde voulait garder le silence sur cette histoire une fois la 

guerre terminée. D'après ce que nous savons, il semble que quelques dizaines de milliers de personnes aient 

choisi de se suicider. Ce n'est pas un nombre négligeable, mais seulement une fraction mineure de la population 

allemande, qui comptait à l'époque plus de 60 millions d'habitants. 

 

Les piètres résultats de l'opération psychologique de suicide menée conjointement par les Alliés et les 

Allemands en 1945 ne démontrent pas que des effets beaucoup plus importants ne peuvent être obtenus. Dans 

l'histoire, il y a eu des cas où le taux de pertes était de 100%. C'est le cas de la chute de la forteresse de Masada 

en 73 après J.-C., où les défenseurs juifs ont choisi de se tuer et de tuer leurs familles plutôt que de se rendre 

aux Romains. Un exemple moderne est celui de la mort, en 1978, de plus de 900 adeptes du chef religieux Jim 

Jones dans un cas apparent d'empoisonnement collectif.  

 

 
 



Dans les deux cas, il n'y a pas eu de survivants pour dire comment les choses se sont déroulées, mais il est clair 

qu'à Massada, les défenseurs se sont entretués plutôt que de se suicider. Dans le cas des disciples de Jones, il se 

pourrait bien que beaucoup de victimes, sinon toutes, aient été abattues par balle plutôt qu'empoisonnées (3). Il 

semble plus facile de convaincre les gens de s'engager dans un pacte de suicide consensuel plutôt que de se tuer 

directement. C'est peut-être parce qu'ils espèrent avoir une chance d'échapper à la mort au dernier moment. C'est 

ce qui s'est passé lors du siège de Jotapata (Yodfat) en 67 après J.-C., lorsque le commandant des forces juives 

(Ben-Matityahu, connu plus tard sous le nom de "Flavius Josephus") a échappé au pacte de suicide des 

défenseurs et est passé aux mains des Romains. 

 

Il semble donc que les opérations psychologiques ne peuvent pas transformer le suicide en une arme 

d'extermination massive. Même dans les pires situations, plutôt que de se suicider, les gens se lanceront dans 

des tentatives désespérées de riposte, comme les pilotes kamikazes japonais, ou les Amérindiens au 19ème 

siècle avec leur culte de la chemise à fantômes. Néanmoins, il pourrait y avoir des possibilités créatives pour 

une élimination "douce" d'un grand nombre de personnes consentantes. L'une d'entre elles pourrait consister à 

ne pas leur faire savoir ce qui se passe. On pourrait aussi les convaincre de se suicider d'une manière qu'ils ne 

reconnaissent pas comme un "suicide". Ces deux méthodes nécessitent une tromperie, mais ce n'est pas un 

problème : la tromperie fait partie intégrante du concept même de "propagande". 

 

Nous connaissons tous l'histoire des personnes qui entrent tranquillement dans les chambres de gazage après 

avoir été informées qu'elles allaient prendre une douche. C'est un exemple de la stratégie de tromperie utilisée 

dans l'Allemagne nazie pour éliminer la fraction de la population définie comme "Lebensunwertes Leben", "la 

vie indigne de la vie". Elle comprenait non seulement les Juifs et d'autres minorités ethniques, mais aussi les 

citoyens allemands "aryens" atteints de malformations ou simplement considérés comme "inférieurs".  

 

En Allemagne, les médecins habituels utilisaient des barbituriques pour tuer les enfants et des chambres à gaz 

pour se débarrasser des adultes. Ni les victimes ni leurs familles n'étaient informées de ce qui se passait. 

Officiellement, les victimes étaient hospitalisées afin de recevoir une sorte de traitement médical et, plus tard, 

les familles recevaient un avis indiquant que, malheureusement, leurs proches n'avaient pas survécu à la 

tentative de les guérir. Il ne s'agissait pas de suicides, mais il y avait un certain élément d'acceptation volontaire 

de la procédure et il est difficile de penser que les gens ne soupçonnaient pas au moins ce qui se passait. L'esprit 

humain est souple, et probablement que tout le monde, y compris les victimes, faisait de son mieux pour croire 

que tout cela était fait pour le bien de leur santé. Ils n'ont donc opposé aucune résistance et ont même collaboré 

avec leurs exterminateurs. 

  

De nos jours, nous disposons de méthodes pour nous débarrasser des gens avec leur consentement qui 

n'existaient pas dans l'Allemagne nazie. En termes de "toxicomanie", nous disposons d'un large choix de 

substances qui réduisent l'espérance de vie et que les gens ingèrent volontairement. Dans certains cas, elles sont 

interdites, bien qu'on puisse se les procurer illégalement (héroïne, cocaïne, et autres). Certains sont 

commercialisés, mais leur publicité est fortement limitée (alcool et tabac). Dans d'autres cas, elles font l'objet 

d'une forte publicité et sont largement disponibles (malbouffe). Nous devons également mentionner que certains 

traitements médicaux sont largement recommandés comme étant bons pour la santé, mais personne ne sait 

vraiment s'ils le sont vraiment (4) et dans certains cas, on ne découvre que plus tard qu'ils sont très mauvais. 

Vous vous souvenez peut-être du cas de la thalidomide, mais il y en a bien d'autres dans l'histoire de la 

médecine. Il y aura certainement d'autres cas à l'avenir. 

 

Bien qu'efficaces, ces substances sont des moyens lents et désordonnés de se débarrasser des gens et elles 

peuvent générer des effets secondaires négatifs en termes de criminalité diffuse et de personnes handicapées 

dont la prise en charge est coûteuse. Par exemple, la cocaïne prise tous les jours raccourcit la vie d'une personne 

d'environ 10 ans, ce qui est trop lent pour être intéressant pour les exterminateurs en herbe. Il est au moins peu 

probable que la diffusion des drogues lourdes dans notre société soit le résultat d'un plan d'extermination 

diabolique, même si certaines agences de l'État profond pourraient bien avoir un rôle dans leur 

approvisionnement et leur distribution.  



 

À ce stade, la question est de savoir si le stress qui pèse sur notre société pourrait s'accumuler jusqu'à atteindre 

un niveau tel que nous commencerions à faire ce qui a été fait en Allemagne pendant la période nazie, c'est-à-

dire exterminer des personnes sélectionnées pour un facteur physique, une croyance religieuse ou une idéologie. 

Et il ne fait aucun doute que notre société est fortement stressée, même si elle ne l'est probablement pas autant 

que l'Allemagne en 1945 (pas encore, du moins).  

 

Bien sûr, la réaction à cette hypothèse s'accompagne normalement de la phrase "Cela ne peut pas arriver ici" et, 

clairement, nous ne voyons pas notre gouvernement distribuer des capsules de cyanure à la population. Nous 

n'avons pas non plus la preuve que le gouvernement donne l'ordre aux médecins de tuer leurs patients. Mais une 

règle de base en histoire est que si quelque chose s'est produit une fois, cela peut se reproduire.  

 

Donc, ne sous-estimez jamais ce que les opérations psychologiques peuvent accomplir, ni à quel point les gens 

au pouvoir peuvent être mauvais ! Et s'ils devaient commencer à raisonner comme le gouvernement allemand en 

1945, ils disposent d'un certain nombre d'options dont nous ne pouvons qu'espérer qu'elles ne seront jamais 

mises en pratique.   

_________________________________________________________ 

 

Notes 
 

(1) Toutes les traces de la tristement célèbre carte postale "H.1321" exhortant les Allemands au suicide 

semblent avoir disparu du Web, mais on peut encore la trouver sur la "wayback machine". 

 

 
H.1321 (et H.1380). Cette carte, produite en mars 1945, est intitulée "Instructions pour le suicide par 

pendaison". Sept suggestions sont énumérées. Le texte est écrit dans un style d'allemand lourd et inhabituel qui 

a nécessité l'utilisation fréquente d'un dictionnaire. Le texte commence au dos de la carte (tout le texte, aucune 

image) et est imprimé en rouge, ce qui donne l'impression d'être dactylographié. 

 

 

"Si vous voulez éviter des souffrances inutiles, faites attention aux instructions suivantes : 

 

 

1.) Choisissez une corde solide, de la force d'une corde à linge. Une corde fine coupe et fait mal. 

 

2.) Fais le noeud de l'arc de manière à ce que l'arc ne serre pas la corde. La corde doit passer sans 

encombre à travers le nœud. 

 

3.) Graisse bien l'arc et la corde pour obtenir une fixation lisse du nœud coulant. 

 



4.) Évite de t'étrangler avant de sauter, sinon tu devras lutter plus longtemps. 

 

5.) Assurer un saut complet. Cela garantit une rupture du cou au lieu d'être étranglé. Montez sur une 

chaise ou une table et fixez le nœud coulant suffisamment haut (utilisez un crochet au plafond ou au 

mur), de sorte que vos pieds pendent librement après le saut. 

 

6.) Passez le cou dans le nœud coulant. Veillez à ce que le nœud et l'arc soient derrière le cou, et non 

devant la gorge. 

 

7.) Sautez courageusement. Si vous voulez être sûr, sautez aussi haut et aussi courageusement que 

possible pour tomber près de l'endroit où vous avez sauté." 

 

Le reste du message apparaît au recto de la carte postale, tapé verticalement sur le côté gauche. 

 

 

"Comme si vous vouliez faire un saut joyeux du plongeoir dans l'eau. Plus le saut est fort, plus la rupture du cou 

est sûre. 

 

 

N'hésitez pas ! 

 

L'étendard de Horst Wessel vous appelle ! 

 

Salut à Hitler !" 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(2) Extrait du livre d'Ugo Bardi "Before Collapse" (Avant l'effondrement) 

 

    En septembre 1943, après la capitulation de l'Italie, il devait être clair pour tout le monde des deux côtés que 

les Alliés avaient gagné la guerre, ce n'était qu'une question de temps pour eux de finir le travail. Dès lors, 

qu'est-ce qui aurait pu empêcher le gouvernement allemand de suivre l'exemple de l'Italie et de se rendre, voire 

d'évincer Hitler comme le gouvernement italien l'avait fait avec Mussolini ? Nous ne savons pas si certains 

membres de la direction allemande ont envisagé cette stratégie, mais il semble clair que les Alliés ne les ont pas 

encouragés. Un mois après la capitulation de l'Italie, en octobre 1943, Roosevelt, Churchill et Staline signent un 

document connu sous le nom de "Déclaration de Moscou". Entre autres choses, elle stipule que : 

 

    "Au moment de l'octroi de tout armistice à tout gouvernement qui pourrait être mis en place en Allemagne, 

les officiers et hommes allemands et les membres du parti nazi qui ont été responsables ou ont pris une part 

consentante aux atrocités, massacres et exécutions susmentionnés seront renvoyés dans les pays où leurs actes 

abominables ont été commis... et jugés sur place par les peuples qu'ils ont outragés. ... très certainement les trois 

puissances alliées les poursuivront jusqu'aux confins de la terre et les livreront à leurs accusateurs afin que 

justice soit faite. ... <sinon> ils seront punis par décision conjointe du gouvernement des Alliés." 

 

    Quel était le but de la diffusion de ce document qui menaçait d'extermination les dirigeants allemands, 

sachant qu'il aurait été lu aussi par les Allemands ? Les Alliés semblaient vouloir s'assurer que les dirigeants 

allemands comprenaient qu'il n'y avait pas de place pour négocier un armistice. La seule issue qui restait aux 

militaires allemands était de prendre la situation en main pour se débarrasser des dirigeants que les Alliés 

avaient juré de punir. C'est probablement la raison de la tentative d'assassinat perpétrée contre Adolf Hitler le 20 

juin 1944. Elle a échoué, et nous ne saurons jamais si elle aurait permis d'écourter la guerre. 

 

    Peut-être en réaction aux événements en Allemagne, le 21 septembre 1944, les Alliés diffusent publiquement 



un plan pour l'Allemagne d'après-guerre qui avait été approuvé à la Conférence de Québec par les 

gouvernements britannique et américain. Ce plan, connu sous le nom de "plan Morgenthau", a été proposé par 

Henry Morgenthau Jr, secrétaire au Trésor des États-Unis. Il prévoit, entre autres, la destruction complète de 

l'infrastructure industrielle de l'Allemagne et la transformation de l'Allemagne en une société purement agricole 

à un niveau technologique presque médiéval. S'il avait été exécuté comme prévu, ce plan aurait tué des millions 

d'Allemands, car l'agriculture allemande, à elle seule, n'aurait pas pu subvenir aux besoins de la population 

allemande de l'époque. 

 

    Contrairement à la déclaration de Moscou, qui visait à punir les dirigeants allemands, le plan Morgenthau 

prévoyait de punir l'ensemble de la population allemande. Là encore, ses promoteurs ne pouvaient ignorer que 

leur plan était visible pour les Allemands et que le gouvernement allemand l'aurait utilisé comme outil de 

propagande. Le gendre du président Roosevelt, le lieutenant-colonel John Boettiger, a déclaré que le plan 

Morgenthau "valait trente divisions pour les Allemands". Le tollé général contre ce plan au sein des dirigeants 

américains a conduit le président Roosevelt à le désavouer. Mais c'est peut-être l'une des raisons qui ont poussé 

les Allemands à se battre jusqu'au bout. 

_________________________________________________________________  

(3) L'histoire du "suicide collectif" de Jonestown est loin d'être claire. Il n'y a pas eu de survivants, de sorte que 

l'interprétation de ce qui s'est réellement passé est principalement basée sur une cassette contenant le dernier 

discours de Jim Jones, où on l'entend exhorter ses adeptes à se suicider. C'est l'un des premiers cas où un 

événement catastrophique est expliqué sur la base de la survie quasi-miraculeuse d'une cassette où le méchant 

de l'histoire s'accuse lui-même d'être l'auteur de l'attentat. Un autre détail suspect est que nous savons que les 

victimes d'un empoisonnement au cyanure meurent normalement en cherchant à respirer, face vers le haut, la 

bouche ouverte dans un "sourire" caractéristique que l'on peut voir sur les photos de Regina Lisso. Au lieu de 

cela, à Jonestown, presque tout le monde est mort face contre terre, et sur aucune des très rares photos dont nous 

disposons où nous pouvons voir le visage des morts, nous ne pouvons détecter les caractéristiques typiques des 

personnes mourant d'un empoisonnement au cyanure. Très peu d'autopsies ont été pratiquées et il est probable 

que nous ne saurons jamais exactement comment ces personnes sont réellement mortes, mais l'hypothèse 

qu'elles aient été abattues ne peut être exclue. 

 

 

(4) La complexité de la médecine moderne est telle que même les médecins peuvent avoir du mal à comprendre 

ce qu'ils recommandent. Par exemple, un grand nombre d'Américains prennent des statines ou d'autres 

médicaments pour réduire le taux de cholestérol, et l'utilisation des statines fait l'objet d'une promotion 

agressive. Mais existe-t-il des preuves que les statines augmentent de manière significative l'espérance de vie 

des gens ? Pas du tout, et les statines ont des effets secondaires non négligeables. Alors, pourquoi les gens 

prennent-ils des statines ? Parce que leurs médecins le leur ont dit. Et qui a dit cela aux médecins ? Au mieux, 

ils ont lu quelques articles scientifiques à la hâte et ont eu l'impression que les statines sont une bonne chose. Ou 

peut-être ont-ils été convaincus par la publicité des fabricants de statines. Il est possible qu'ils sachent que les 

statines sont inefficaces, mais ils ne veulent pas prendre le risque de ne pas les prescrire. En bref, les gens 

prennent des statines parce que tout le monde en prend. Heureusement, du moins, il n'existe aucune preuve que 

les statines tuent. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Oui, ils viennent pour les compagnies pétrolières 

William L. Anderson   19 octobre 2021   Mises.org 

 
 



 Au cours de sa première année de mandat, le président Joe Biden a 

clairement indiqué qu'il voulait faire disparaître les industries du 

pétrole et du gaz naturel. Bien que même un progressiste comme 

Biden sache qu'il serait économiquement (et, on peut l'espérer, 

politiquement) désastreux de détruire ces industries pendant son bref 

mandat, Biden est néanmoins en train de mettre en place des mesures 

par lesquelles l'appareil réglementaire et répressif du gouvernement 

central déclare discrètement mais efficacement la guerre à ce qui a été 

l'une des industries les plus productives de l'histoire des États-Unis. 

 

L'administration Biden et ses alliés envisagent une approche à plusieurs volets, dont le premier consiste à tenter 

de priver l'industrie de capitaux. Alors que les personnes nommées par Biden prennent le contrôle de la 

Securities and Exchange Commission (SEC), elles transforment ce qui était autrefois une agence qui régulait les 

marchés financiers en un régulateur environnemental : 

 

    Sous l'administration Biden, la Securities and Exchange Commission (SEC) exigera des entreprises 

publiques qu'elles divulguent la manière dont leurs activités contribuent au changement climatique et ce 

qui est fait pour se conformer aux directives sur les émissions de gaz à effet de serre. 

 

    L'ancienne présidente par intérim de la SEC, Allison Herren Lee, a publié une déclaration en juillet 

qui expose la mise à jour des exigences de divulgation. La SEC évaluera la manière dont les entreprises 

suivent les directives sur le changement climatique de 2010, discutera des divulgations liées au climat 

avec les entreprises, puis examinera l'impact des risques climatiques sur le marché boursier. La 

commission mettra ensuite à jour les directives, ce qui se traduira très probablement par un 

élargissement de la divulgation par les entreprises de la manière dont leurs activités affectent 

l'environnement. (C'est moi qui souligne) 

 

Bien que certains aient qualifié cette mesure d'"excès de réglementation", elle n'a rien de surprenant ou de 

choquant. La réponse de l'administration Biden à tout ce qu'elle peut relier au "changement climatique" sera 

lourde et expansive, d'autant plus que les régulateurs croient maintenant qu'ils ont été presque divinement 

désignés pour apporter un meilleur climat à la planète Terre. 

 

(Pour de nombreuses raisons, je n'entrerai pas dans le détail des affirmations scientifiques concernant le 

changement climatique, sauf pour dire qu'étant donné l'histoire des échecs des initiatives gouvernementales, je 

ne suis pas optimiste quant à la capacité de l'administration Biden à réduire, par des décrets autoritaires, les 

ouragans, les inondations et autres catastrophes naturelles que les anciens appelaient autrefois "actes de Dieu". 

De plus, aucune personne logique ne peut établir un lien direct entre le programme "Build Back Better" de 

Biden et une meilleure météo). 

 

On ne peut qu'imaginer jusqu'où la SEC poussera ces soi-disant exigences de divulgation. L'idée est d'imposer 

des actions qui semblent donner l'impression aux entreprises qu'elles "luttent contre le changement climatique". 

Par exemple, Amazon a annoncé qu'elle s'engagerait dans la "responsabilité" de l'entreprise en rendant sa flotte 

de livraison entièrement électrique au cours de l'année à venir. De même, Ford Motor Company a annoncé son 

intention de dépenser des milliards de dollars dans de nouvelles usines qui fabriqueront des batteries et des 

véhicules électriques. 

 

Qu'il s'agisse de décisions commerciales "judicieuses" est une autre question. Elles sont certainement 

politiquement judicieuses dans la mesure où Ford et Amazon recevront des éloges de la part des suspects 

progressistes habituels pour leurs décisions d'investissement, bien que je doute que la classe dirigeante 

progressiste laisse tomber l'une ou l'autre des entreprises. Le soi-disant engagement d'Amazon à "lutter contre le 

changement climatique" n'empêchera pas l'entreprise d'être accusée de comportement monopolistique et de 

démantèlement syndical, ainsi que les habituelles attaques hystériques émanant du New York Times et de la 



New Republic à gauche et de l'American Conservative à droite, et l'on peut être sûr que tôt ou tard, le ministère 

américain de la Justice et/ou la Federal Trade Commission intenteront des poursuites contre Amazon. 

 

Mais les investissements doivent avoir un certain retour sur investissement pour valoir la peine d'être entrepris, 

et étant donné l'état actuel des réseaux électriques américains et la portée de la technologie actuelle (et future), il 

est douteux que ce tournant de plusieurs milliards de dollars vers l'électrique ait un retour sur investissement qui 

s'approche de l'achat et de la construction de véhicules conventionnels à essence et au diesel. On peut 

sérieusement douter que si le climat politique n'était pas aussi hostile au pétrole et au gaz, Ford et Amazon 

fonctionneraient avec des batteries. 

 

Mais il y a une menace encore plus grande pour l'industrie pétrolière que le simple fait que Ford et Amazon 

veuillent passer à l'électrique : il y a un mouvement de la gauche visant à inculper les dirigeants du secteur 

pétrolier et gazier de "crimes contre l'humanité" qui va presque certainement engloutir le parti démocrate à 

mesure qu'il continue à se radicaliser. Pour l'instant, ceux qui demandent l'emprisonnement des dirigeants de 

l'industrie énergétique sont des publications comme Jacobin, Common Dreams, Gizmodo et The Guardian, mais 

comme la gauche continue de défiler dans toutes les grandes institutions d'Europe et d'Amérique du Nord, un tel 

scénario pourrait facilement devenir courant en peu de temps. 

 

Bien sûr, l'idée que les dirigeants du secteur pétrolier "savaient" quelque chose sur le "changement climatique" 

qui était caché à tout le monde est un pur non-sens. Il n'y a pas d'autre façon de décrire cette croyance, mais 

nous savons déjà par expérience moderne que le non-sens est devenu l'idéologie dominante des progressistes 

dans ce pays. Pour ceux qui croient que la justice ou "l'État de droit" prévaudrait dans un climat idéologique, on 

se souvient d'une citation d'Alexandre Soljenitsyne dans L'Archipel du Goulag : 

 

    Si l'on avait dit aux intellectuels des pièces de Tchekhov, qui passaient leur temps à deviner ce qui se 

passerait dans vingt, trente ou quarante ans, que dans quarante ans les interrogatoires par la torture 

seraient pratiqués en Russie, que les prisonniers auraient le crâne écrasé par des anneaux de fer, qu'un 

être humain serait descendu dans un bain d'acide, qu'ils seraient ligotés nus pour être piqués par des 

fourmis et des punaises ; qu'une baguette chauffée sur un poêle à bois leur soit enfoncée dans le canal 

anal (la "marque secrète") ; que les parties génitales d'un homme soient lentement écrasées sous la 

pointe d'un pied de biche ; et que, dans les circonstances les plus favorables, les prisonniers soient 

torturés en étant empêchés de dormir pendant une semaine, en ayant soif et en étant battus jusqu'au 

sang, aucune des pièces de Tchekhov n'aurait atteint sa fin parce que tous les héros seraient partis dans 

des asiles de fous. 

 

Si les progressistes n'ont pas (du moins pas encore) atteint la profondeur des commissaires que Bernie Sanders 

admirait (et admire probablement encore), ils comprennent néanmoins quelque chose à la destruction d'une 

société et de son économie et semblent désireux de faire ce qu'ils peuvent. Du Green New Deal, dans lequel les 

progressistes croient qu'ils peuvent planifier de manière centralisée une économie entière, au mouvement actuel 

de "désinvestissement" visant à écarter les nouveaux capitaux des industries pétrolières et gazières, les 

progressistes croient qu'ils peuvent en quelque sorte améliorer la vie des Américains en les appauvrissant 

considérablement. 

 

Et ce n'est pas seulement l'extrême-gauche qui cherche à trouver des moyens de jeter les cadres du secteur 

pétrolier et gazier en prison. Le bureau du procureur général de l'État de New York "enquête" actuellement sur 

les compagnies pétrolières et le Massachusetts a également lancé une "enquête" sur la question de savoir si les 

dirigeants pétroliers ont "trompé le public" sur les horreurs du changement climatique. On peut s'attendre à ce 

que d'autres procureurs généraux d'États bleus fassent de même, car le fossé continue de se creuser entre les 

progressistes et les personnes lésées par la gouvernance progressiste. 

 

La ruée vers la destruction des industries pétrolières et gazières vient des élites politiques, académiques, 

religieuses, des entreprises et du divertissement de ce pays, et elles ne se soucient pas des ramifications de leurs 



actions, et pourquoi le feraient-elles ? En tant qu'élites, elles font partie des échelons supérieurs de la société, 

vivent dans des communautés fermées et peuvent se permettre les inconvénients des véhicules électriques, qui 

sont un symbole pour les autres de leur "engagement" dans la "lutte contre le changement climatique". 

 

Les non-élites, en revanche, n'ont pas les mêmes privilèges, et ce sont elles qui seraient confrontées aux rayons 

vides des magasins, aux pénuries, au gel de leur maison en hiver, et à la chaleur estivale sans climatisation. Les 

habitants des zones rurales se retrouveraient dans les affres de la pauvreté qu'ils ont quittée il y a des décennies, 

grâce à ces combustibles fossiles que les progressistes diabolisent régulièrement. 

 

Non pas que les élites s'en soucient. Malgré leurs affirmations selon lesquelles la destruction des industries 

pétrolières et gazières "améliorerait la vie de la classe ouvrière américaine", il n'y a aucun moyen de maintenir 

ne serait-ce qu'un semblant de notre niveau de vie actuel sans électricité et carburants adéquats. Les éoliennes, 

les panneaux solaires et autres énergies renouvelables ne peuvent pas remplacer ce qui existe déjà, quelle que 

soit la rhétorique du bureau de Joe Biden. 

 

Sans entrer dans les débats sur les combustibles fossiles et le changement climatique, la série d'incendies de 

forêt massifs sur la côte ouest est l'une des preuves irréfutables. Alors que les progressistes accusent le 

changement climatique, ils devraient peut-être se regarder dans le miroir. Ayant réussi au cours des dernières 

décennies à mettre à feu de vastes étendues de forêts au nom de la "protection" des terres et de l'interdiction de 

l'exploitation forestière, ils oublient que lorsqu'il n'y a pas de gestion des terres, les arbres se rapprochent, 

meurent et sont plus facilement victimes du mildiou et des dégâts causés par les insectes. Le résultat est que les 

forêts deviennent extrêmement combustibles, et lorsqu'elles brûlent inévitablement, les incendies deviennent 

des conflagrations. Mais il est toujours plus facile d'accuser Exxon. 

 
William L. Anderson est professeur d'économie à la Frostburg State University de Frostburg, dans le Maryland. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Changement climatique : Total savait 

Alexandre-Reza Kokabi (Reporterre) 20 octobre 2021 

 

Depuis un demi-siècle, Total sait que ses activités contribuent au réchauffement climatique. Réaction de la 

majeure pétrolière ? Détourner les yeux, instiller le doute sur la véracité des données scientifiques puis retarder 

toute politique de lutte ambitieuse, comme le montrent trois chercheurs dans une étude. 

Un demi-siècle. Cela fait cinquante ans, au moins, que Total est au courant de l’existence du changement 

climatique, de ses causes et de ses conséquences. Mais la majeure pétrolière a longtemps nié ces alertes et semé 

le doute sur l’état des connaissances scientifiques afin d’extraire toujours plus de combustibles fossiles. Voilà 

les conclusions d’une étude menée par des chercheurs en sciences humaines sur le positionnement adopté par 
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Total — et par Elf, absorbée par Total en 1999 — à l’égard de sa contribution au changement climatique ces 

cinq dernières décennies. 

Publiée mercredi 20 octobre dans la revue Global Environmental Change, l’étude a été réalisée par les 

chercheurs français Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et l’Étasunien Benjamin Franta à partir 

d’archives et d’entretiens avec d’anciens dirigeants de Total et d’Elf. Elle apporte un regard nouveau sur les 

multinationales françaises — ce type de recherches a jusqu’alors surtout été mené dans le champ anglo-saxon. 

Celles-ci sont précieuses pour mettre au jour les efforts déployés par l’industrie des hydrocarbures pour 

produire de l’ignorance autour du changement climatique et lutter contre la régulation de ses activités. Des 

politiques aux conséquences désastreuses : l’extraction annuelle des combustibles fossiles a septuplé au cours 

des soixante-dix dernières années, et vingt entreprises du secteur des énergies fossiles sont responsables de plus 

d’un tiers des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde depuis 1965. 

 
Un pétrolier détenu par Total au large des côtes de l’Angola, en 2018. © Rodger Bosch / AFP 

 

En 1971, Total savait : son propre magazine faisait le lien entre réchauffement du climat 

et hydrocarbures  

Depuis quand Total connait-il l’existence du changement climatique ? Dès le début des années 1950, plusieurs 

acteurs de l’industrie pétrolière, notamment les membres de l’organisme American Petroleum Institute (API), 

avaient reçu des alertes. Ils ont commandité des recherches sur le sujet vers la fin des années 1960. Ces travaux 

concluaient déjà qu’une utilisation accrue des combustibles fossiles contribuerait à un réchauffement climatique 

lourd de conséquences pour les populations du monde. Total, membre de l’API par sa filiale nord-américaine, 

pourrait avoir eu accès à ces résultats. 

De façon plus certaine, la recherche de MM. Bonneuil, Choquet et Franta montre que Total avait pleinement 

conscience du potentiel destructeur de ses produits sur le climat terrestre en 1971. Cette année-là, un article 

publié dans le magazine de l’entreprise, Total Information, développait des prévisions qui se sont révélées, par 

la suite, prémonitoires. 

« Depuis le XIXᵉ siècle, l’Homme brûle en quantité chaque jour croissante des combustibles fossiles, charbons 

et hydrocarbures. Cette opération aboutit à la libération de quantités énormes de gaz carbonique, avançait le 

géographe François Durand-Dastès, auteur de cet article intitulé « La pollution atmosphérique et le climat ». Si 

la consommation de charbon et de pétrole garde le même rythme dans les années à venir, la concentration de 

gaz carbonique pourrait atteindre 400 parties par million [1] vers 2010. » 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0986-y
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« Total information » - no 47 / 1971  

L’auteur, craignant une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère, qualifiait d’« assez 

préoccupante » la hausse de la concentration de gaz carbonique. « La circulation atmosphérique pourrait s’en 

trouver modifiée, et il n’est pas impossible, selon certains, d’envisager une fonte au moins partielle des calottes 

glaciaires des pôles, dont résulterait à coup sûr une montée sensible du niveau marin. Ses conséquences 

catastrophiques sont faciles à imaginer… » écrivait-il. 

Dans les années qui suivirent, un nombre croissant d’études parurent et la responsabilité des activités humaines 

dans le changement climatique devenait de plus en plus étayée. Elle était même au menu de la Conférence des 

Nations unies sur l’environnement humain tenue à Stockholm en 1972. L’année suivante, le candidat écologiste 

à l’élection présidentielle française de 1974, René Dumont, publiait son best-seller L’Utopie ou la mort (Le 

Seuil, 1973), qui annonçait des « changements irréversibles du climat ». 

« À ce moment-là, il y avait encore pas mal d’incertitudes autour du changement climatique. Mais la prise de 

conscience que l’atmosphère est fragile, que ce n’est pas un réservoir où on peut balancer n’importe quoi, 

devenait de plus en plus forte », dit à Reporterre l’historien des sciences Christophe Bonneuil, l’un des auteurs 

de l’étude. 

Face aux alertes, Total a opté pour la « cécité volontaire » 

Exposé à ces alertes jusque dans son propre magazine, comment a réagi Total ? Les auteurs indiquent que la 

majeure pétrolière, ainsi que sa comparse Elf, sont entrées dans un état de « cécité volontaire ». L’examen des 

magazines de Total et d’Elf parus entre 1965 et 2010 montre qu’ils n’ont pas abordé une seule fois le 

changement climatique de 1972 à 1988, même après la Conférence mondiale sur le climat de Genève de 1979 

ou le rapport de l’US National Research Council Report de la même année. À la suite de sa parution, la revue 

Nature avait décrit le réchauffement de la planète comme « le problème environnemental le plus important dans 

le monde aujourd’hui ». 

 
La raffinerie de Sasolburg, à 100 km au sud-ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud, a été inaugurée par 

Total en 1971. 
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Pendant ce temps, Total a investi fortement dans le charbon à la suite du choc pétrolier de 1973, s’alliant 

notamment à la compagnie britannique BP pour exploiter les réserves de charbon de la mine Ermelo, en Afrique 

du Sud, en 1976, ou en augmentant sa capacité d’importation de charbon dans le port français du Havre. 

Sur la défensive, la majeure a instillé le doute sur les données produites par les 

scientifiques 

À partir des années 1980, feindre l’ignorance est devenu intenable pour les pétroliers. « Les alertes sont 

devenues trop nombreuses et, en parallèle, les politiques ont commencé à imaginer des mesures de régulation, 

relate Christophe Bonneuil. En réponse, l’industrie pétrolière s’est organisée pour échanger des éléments de 

langage et des stratégies pour ralentir voire bloquer toute décision politique ambitieuse. » 

En 1984, la majeure Exxon, qui a mené plusieurs recherches sur le changement climatique, a pris la tête du 

mouvement de défense des intérêts des pétroliers. « Peut-être parce que l’enjeu leur paraissait devenir trop 

important et appelait une réponse collective de la profession, ils ont fait le pas de partager leur préoccupation 

avec les autres compagnies », a déclaré aux auteurs de l’étude Bernard Tramier, directeur de l’environnement 

chez Elf de 1983 à 1999. Lui-même a envoyé, début 1986, un rapport au comité exécutif d’Elf dans lequel il 

expliquait que le réchauffement climatique était inévitable et exigeait une stratégie défensive de la part du 

secteur. 

Ce fut le début d’une série d’attaques répétées des pétroliers contre les sciences du climat. « Jusqu’à présent, dit 

Christophe Bonneuil, on pensait que les championnes françaises étaient plus vertueuses et n’avaient pas 

participé à cette fabrique du doute. Notre travail démontre le contraire. » L’étude révèle qu’aux côtés des 

autres majeures, notamment au sein de l’International Petroleum Industry Environmental Conservation 

Association (IPIECA), Total et Elf ont peaufiné leur lobbyisme contre les politiques de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre. 

« Les majeures françaises ont participé à la fabrique du doute. » 

En 1988, lors d’une réunion au siège social de Total, un « groupe de travail sur les dérèglements climatiques 

dans le monde » a vu le jour, présidé par Duane LeVine, chargé du développement stratégique et scientifique 

d’Exxon et composé de représentants des principales entreprises pétrolières mondiales. L’année suivante, le 

groupe envoyait un document stratégique aux membres de l’IPIECA dans lequel Duane LeVine recommandait 

de mettre en avant les incertitudes associées aux sciences du climat et le coût économique des mesures de 

régulation, pour mettre en échec les politiques publiques susceptibles de « recomposer… le bouquet 

énergétique » avec moins d’énergies fossiles. 

Les années qui suivirent, Exxon conserva la position dominante sur la stratégie des majeures pétrolières, dont 

Total et Elf. « Ça nous arrangeait car on n’avait pas les connaissances ni les moyens pour peser dans le milieu 

scientifique, dans le processus IPCC [IPCC désigne, en anglais, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (Giec)] et onusien, a déclaré Bernard Tramier aux auteurs. On était suivistes d’Exxon […]. 

Ce qu’on ne voulait pas, c’était que des décisions drastiques soient prises avant une certitude sur la réalité et 

l’ampleur d’un réchauffement d’origine anthropique. » 

M. Tramier, président de l’Ipieca entre 1991 et 1994, a par exemple approuvé le financement de recherches 

scientifiques visant à trouver les faiblesses des modèles climatiques et à pouvoir présenter le réchauffement 

climatique comme moins alarmant [2]. Au début des années 1990, Elf a également commencé à placer de 

jeunes ingénieurs tout juste diplômés dans les meilleurs laboratoires des sciences du climat afin d’assurer une 

veille des derniers développements de la climatologie. 

https://reporterre.net/Changement-climatique-Total-savait#nb2


Dans leur propre communication et leur lobbyisme, Total et Elf ont semé le doute autour de la réalité du 

changement climatique, en partie pour faire échouer — avec succès — la taxation de l’énergie ou du carbone au 

début des années 1990. « Il n’existe aucune certitude sur l’impact des activités humaines, parmi lesquelles la 

combustion d’énergies fossiles », déclarait ainsi en 1992, Jean-Philippe Caruette, le directeur de 

l’environnement de Total, dans le magazine de l’entreprise. Quelques semaines plus tard, au sommet de Rio, 

Total distribua un dossier affirmant que « les progrès considérables réalisés en climatologie depuis le début du 

siècle n’ont pas permis de dissiper les incertitudes concernant l’effet de serre ». En mars 1993, Francis Girault, 

directeur de la prospective, de l’économie et de la stratégie chez Elf et proche conseiller du PDG de la société, a 

rédigé une note pour le comité de direction de l’entreprise dans lequel il soutenait explicitement une stratégie de 

doute offensive et proposait d’identifier des « scientifiques de renom pouvant intervenir positivement dans le 

débat ». 

Une nouvelle stratégie : minimiser l’urgence climatique et pratiquer l’écoblanchiment 

Les auteurs révèlent que, peu à peu, des cadres des compagnies ont commencé à se sentir mal à l’aise, la 

position de contestation du consensus scientifique devenant contre-productive face aux avancées des savoirs et à 

l’engagement de la société civile. À partir de la fin des années 1990, Elf et Total se sont peu à peu distanciés de 

cette stratégie, tout en continuant d’investir massivement dans le pétrole et le gaz [3]. « Chez Elf, par exemple, 

c’est vers 1996 que cette ligne moins agressivement climatonégationniste l’emporta en interne, dit Christophe 

Bonneuil. Elf n’était pas quelque chose d’homogène, il y a eu à un moment une forme de bataille. Et juste avant 

la COP3 de Kyoto en 1997, le PDG Philippe Jaffré a [aussi] opté pour cette autre stratégie. »  

 
En 2030, malgré une communication axée sur l’énergie verte, 85 % de l’énergie produite par Total sera fossile, 

selon la communication officielle du groupe. Capture d’écran du site de Total. 

Au lieu de contester systématiquement la réalité du réchauffement climatique, la nouvelle stratégie consistait à 

sous-estimer l’urgence et à afficher de la bonne volonté écolo. Au programme : des mesures internes pour voir 

où réduire « à peu de frais » les émissions de gaz à effet de serre, la promotion des engagements volontaires, 

d’un système d’échange des droits d’émissions, ou encore la sponsorisation par Elf d’études des forêts 

tropicales menées par le botaniste français Francis Hallé en 1989, des partenariats avec les parcs français 

nationaux et régionaux, ou encore le mécénat de Total de recherches sur la préservation de la biodiversité 

marine. 

En septembre 2006, cette évolution progressive de Total — qui avait entre-temps acquis Elf et la compagnie 

belge Petrofina — aboutit à l’organisation d’une conférence sur le changement climatique. Devant 

280 personnalités scientifiques, la compagnie pétrolière fit allégeance aux rapports du Giec. « Le Giec remplit 

https://reporterre.net/Changement-climatique-Total-savait#nb3
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parfaitement sa mission fédératrice et le sérieux de ses rapports n’est pas contesté », déclara Thierry 

Desmarest, le PDG de Total, dans son discours inaugural. 

 
Une publicité de Total en 2005. 

« Ce cadre a permis à Total de se présenter comme un groupe réceptif à l’égard de la communauté scientifique 

et de masquer ses investissements dans la production de combustibles fossiles derrière un récit positif sur la 

transition énergétique, de se positionner comme légitime à définir ses propres scénarios de réduction des 

émissions », dit l’auteur Christophe Bonneuil. « Cela permet à Total de gagner du temps, de continuer à investir 

massivement dans les énergies fossiles. » 

Depuis lors, Total n’a cessé d’intensifier ses efforts pour se forger une image de meneur de l’action 

climatique [4]. L’acmé de ce verdissement : en 2021, Total s’est rebaptisé TotalEnergies et a augmenté ses 

investissements dans des sources énergétiques non fossiles. « Qu’est-ce qui nous dit que ce nouveau nom est 

plus qu’un gadget », s’interroge Christophe Bonneuil. 

« En Ouganda et en Tanzanie, les projets de Total engendrent famines et déscolarisations » 

Derrière cette façade, la période 2015-2019 a été marquée par la dépense de 77 milliards de dollars (66 milliards 

d’euros) en cinq ans dédiés à l’exploration et la production de pétrole et de gaz. Et comme l’a montré 

Reporterre dans une récente enquête, l’entreprise prévoit de s’enferrer dans les énergies fossiles et d’en 

augmenter sa production de 15 % d’ici à 2030. Le géant veut produire plus de gaz et ne compte pas abandonner 

le pétrole. Et pour y parvenir, il s’implique, partout dans le monde, dans une kyrielle de projets aussi massifs 

que destructeurs de l’environnement. Exemple ? En Ouganda, la firme développe un projet pétrolier titanesque 

incluant l’oléoduc chauffé le plus long du monde : celui-ci traversera le pays sur 1 445 kilomètres et entraîne 

des déplacements massifs de population. 

Joint par téléphone, un représentant de Total a évoqué un « branle-bas de combat » en interne. Reporterre a 

ensuite reçu un long courriel — à lire en intégralité ici —, dans lequel la firme indique qu’il est « faux de 

soutenir que le risque climatique aurait été tu par Total dans les années 1970 et ensuite, dès lors que Total 

suivait l’évolution des connaissances scientifiques disponibles publiquement ». « Depuis 2015, notre compagnie 

est engagée dans une profonde transformation de ses activités avec l’ambition d’être un acteur majeur de la 

transition énergétique », a ajouté la majeure pétrolière. 
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.La controverse de l’été qui illustre la polarisation du débat sur 

l’hydrogène 
Par : Nikolaus J. Kurmayer | EURACTIV.com |  27 août 2021 

Jean-Pierre : l’hydrogène n’est PAS une source d’énergie, mais un VECTEUR d’énergie. Et même en 

tant que moyen de transport de l’énergie (vecteur) ÇA NE VAUT RIEN. 

 

 

Un document de recherche publié en août par deux universitaires américains, Robert Howarth et Mark 

Jacobson, a jeté le doute sur les mérites environnementaux de l’hydrogène « bleu » fabriqué à partir de gaz 

fossile avec une technologie de capture et de stockage du CO2, déclenchant de vives réactions de la part des 

commentateurs et de l’industrie.   

L’hydrogène bleu utilise le captage et stockage du carbone (CSC) pour atténuer les émissions de gaz à effet de 

serre et constitue l’une des principales réponses de l’industrie pétrolière et gazière au changement climatique. 

En Europe et en Amérique du Nord, l’hydrogène est produit principalement à partir de gaz naturel, ce qui 

permet à l’industrie de maintenir en place les infrastructures et les procédures établies, explique M. Howarth. 

Selon les deux chercheurs, « l’hydrogène bleu devrait être considéré comme une distraction » dans le processus 

de transition énergétique. 

M. Howarth, écologiste en poste à l’université Cornell, a une longue expérience de chercheur en matière 

d’émissions de gaz et il s’est familiarisé avec la thématique de l’hydrogène bleu dans le cadre de ses activités de 

conseil pour l’État de New York. 

L’hydrogène bleu lui a d’abord été présenté par l’industrie du gaz, a expliqué M. Howarth à EURACTIV. Les 

lobbyistes essayaient de le présenter comme une alternative à faible teneur en carbone aux combustibles fossiles 

pour des applications telles que le chauffage, soutenant qu’il n’était pas nécessaire de modifier les 

infrastructures si l’hydrogène était mélangé au gaz naturel dans les chaudières domestiques. 

Mais M. Howarth met en garde contre le fait qu’un tel mélange risque de créer une situation de dépendance vis-

à-vis des fournisseurs, où les clients seront coincés avec des chaudières à gaz qui ne peuvent pas être 

entièrement décarbonées, étant donné que la plupart des gazoducs ne peuvent pas transporter uniquement de 

l’hydrogène. Les chaudières domestiques devraient également être capables de fonctionner à l’hydrogène, ce 

qui n’est pas le cas actuellement pour la grande majorité d’entre elles. 

https://www.euractiv.fr/authors/nikolaus-j-kurmayer/
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L’hydrogène bleu « est un bon moyen pour l’industrie des énergies fossiles de ne pas disparaître », a déclaré 

M. Jacobson. Il a également ajouté que l’industrie était parfaitement claire à ce sujet et que les chiffres avancés 

pour illustrer l’impact positif de l’hydrogène sur le climat étaient soigneusement sélectionnés et ambigus. 

Dans leur article, les deux chercheurs américains affirment que l’hydrogène bleu est associé à une 

augmentation de 20 % des émissions totales de gaz à effet de serre par rapport à la combustion directe du 

gaz naturel. Cette constatation est due aux fuites le long de la chaîne de production du gaz, aux lacunes de la 

technologie de capture du carbone et aux pertes d’énergie résultant de la conversion du gaz en hydrogène, 

expliquent-ils. 

Ils ont été par la suite sujets à des attaques personnelles sur Twitter et à des tentatives visant à discréditer leurs 

recherches et leurs hypothèses a expliqué M. Jacobson à EURACTIV. 

Selon M. Jacobson, les attaques provenaient en grande partie de l’industrie des énergies fossiles, tandis que M. 

Howarth a souligné que les partisans du nucléaire sont également des adeptes de l’hydrogène bleu. 

Plus surprenant encore, le virulent accrochage qui a eu lieu avec Michael Liebreich, conseiller en énergie verte 

et fondateur de BloombergNEF, qui a contesté l’étude sur Twitter. 

M. Liebreich a déclaré à EURACTIV qu’il trouvait tellement grotesque que M. Jacobson ait déclaré que « ceux 

qui veulent maintenir les combustibles fossiles en activité déforment ainsi l’étude et ses conclusions », qu’il a 

répondu avec une brusquerie inattendue. 

M. Liebreich a ajouté qu’il n’avait pas pour objectif de promouvoir l’hydrogène bleu, mais qu’il était tout à fait 

possible, dans les limites de la physique et de l’ingénierie, d’obtenir de l’hydrogène bleu répondant à des limites 

d’émissions strictes. 

La forte réaction à l’article est en partie due au calendrier de publication de la recherche, a déclaré M. Howarth : 

celle-ci a en effet été publiée cinq jours avant que le Royaume-Uni ne présente sa stratégie nationale en matière 

d’hydrogène, qui préconise une « approche double » combinant l’hydrogène bleu et vert produit à partir de 

sources renouvelables. 

La stratégie britannique laisse la porte ouverte à l’utilisation de l’hydrogène pour le chauffage, une décision 

vivement critiquée par les écologistes du groupe de réflexion sur le climat E3G qui ont prévenu qu’elle risquait 

de contraindre les usagers à utiliser les infrastructures existantes à forte émission de carbone. 

Des débats similaires ont lieu au niveau européen, où l’industrie pétrolière et gazière mène une campagne visant 

à garantir que l’hydrogène bleu et à faible teneur en carbone puisse jouer un rôle dans les efforts de 

décarbonation de l’Europe. 

Des organisations telles que Hydrogen4EU, qui est financée par l’industrie pétrolière et gazière, vantent les 

mérites de l’hydrogène bleu en promettant des économies de 2 000 milliards d’euros dans toute l’Europe d’ici à 

2050 si l’infrastructure gazière existante est réutilisée ou réaffectée au transport de l’hydrogène. 

Ce raisonnement est également soutenu par le responsable du climat de l’UE, Frans Timmermans, qui a déclaré 

que les infrastructures existantes de gaz naturel et de GNL devraient être réutilisées autant que possible pour 

réduire le coût de la transition énergétique. 

« Plus nous pouvons avoir un double usage des infrastructures, mieux c’est – notamment pour rendre la 

transition vers l’hydrogène vert abordable à l’avenir », a déclaré M. Timmermans l’année dernière. 



 
 

Le gaz naturel, une fausse bonne idée pour verdir le transport 

Le passage au gaz naturel ne suffira pas à réduire les émissions du transport. Pour atteindre les objectifs 

climatiques, il faut plutôt miser sur les carburants alternatifs et des mesures d’efficacité énergétique. 

Le méthane au cœur du problème 

L’étude américaine a été publiée dans un contexte de débat animé en Europe sur les mérites environnementaux 

de l’hydrogène. En décembre, la Commission européenne publiera des propositions visant à décarboner le 

marché européen du gaz, notamment une nouvelle législation destinée à limiter les fuites de méthane le long de 

la chaîne d’approvisionnement et un système de certification permettant de déterminer l’empreinte carbone de 

gaz tels que l’hydrogène. 

Les partisans de l’hydrogène bleu le considèrent comme une passerelle essentielle vers un système d’énergie 

entièrement renouvelable, voire comme une destination finale dans la transition énergétique. Pourtant, leurs 

objectifs sont entravés par un attribut clé de l’hydrogène bleu : le méthane. 

L’hydrogène bleu est produit à partir de gaz fossile, via un processus appelé reformage du méthane à la 

vapeur (Steam Methane Reforming, SMR), avec la capture ultérieure des émissions de carbone qui en résultent. 

Son impact sur le climat est donc tributaire des fuites potentielles dans les sites de forage, les pipelines et les 

infrastructures de stockage de la chaîne d’approvisionnement en gaz, qui ont été détectées en Europe et en 

Amérique du Nord. 

Le méthane est généralement considéré comme dix fois plus dangereux que le dioxyde de carbone sur le plan du 

réchauffement climatique et fait l’objet d’une attention accrue de la part des autorités de réglementation. 

« Nous n’avons pas encore visité un seul pays qui ne présente pas une quantité alarmante de pollution par le 

méthane provenant de fuites ou de rejets d’installations pétrolières et gazières », a déclaré Johanthan Banks, de 

Clean Air Task Force, une ONG environnementale. 

 

https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/blistering-barnacles-and-shippings-big-gas-question/


 
 

Le méthane, nouvel obstacle pour l’Europe dans la bataille du climat 
 

L’ONU et un nombre croissant de climatologues affirment que des réductions des émissions de méthane sont 

essentielles à la stabilité climatique, ce qui accroît la pression sur les décideurs politiques européens 

qui élaborent la toute première réglementation sur le méthane. 

De ce point de vue, l’article de Howarth et Jacobson peut être considéré comme le dernier rebondissement d’un 

intense débat européen sur le méthane. 

Les décideurs politiques se méfient de plus en plus des fuites de méthane non réglementées, selon la députée 

européenne verte Jutta Paulus, qui affirme que les émissions totales de gaz à effet de serre de l’hydrogène bleu 

sont comparables à celles du charbon si l’on tient compte des fuites de méthane. 

Une fois ces fuites ajoutées à l’équation, l’hydrogène bleu devient certainement moins attrayant pour les 

politiciens soucieux de l’environnement, même si les conseillers gouvernementaux de pays comme l’Allemagne 

restent optimistes quant aux perspectives de l’hydrogène bleu. 

 

 

L'Allemagne pense de plus en plus à l'hydrogène comme 

source d'énergie 

L'Allemagne envisage de convertir de l'énergie éolienne en 

hydrogène comme source d'énergie suite à la décision du pays 

de sortir du nucléaire. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

.Cueilleur par nature, obèses par culture 

19 octobre 2021 / Par biosphere  

Jean-Pierre : cet auteur pense comme moi ; même un retour au mode de vie de chasseur-cueilleur ne 

sauverait pas la biosphère. Les « rendements non-agricole » de la biosphère sont très insuffisants pour 

nourrir 8 milliards d’homo-sapiens. 

https://www.euractiv.fr/section/climat/news/l-allemagne-pense-de-plus-en-plus-a-l-hydrogene-comme-source-d-energie/
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Faut-il manger des herbes ? L’humanité actuelle mange déjà trop de viande, trop de poissons, trop de tout, on 

arrive au bout du bout des disponibilités terrestres. Dorénavant les médias envisagent qu’on puisse manger des 

insectes, du krill et même des plantes sauvages. Depuis que l’humanité s’est sédentarisée, passant d’un modèle 

de chasseur-cueilleur à celui d’agriculteur, elle s’est éloignée d’une grande partie des 80 000 espèces végétales 

comestibles de la planète. Certain envisagent maintenant de revenir au bon vieux temps des chasseurs-

cueilleurs, encore faut-il savoir aussi reconnaître la cinquantaine de plantes, en France, capables de tuer son 

bipède. Il y a des stages pour cela. (cf. Cueilleurs par nature, documentaire d’Emilie Darnaud). Mais la question 

fondamentale demeure que ce documentaire ne traite pas : que se passerait-il si tous les consommateurs se 

convertissaient à la cueillette et partaient à l’assaut des chemins et des collines ? Il n’y aurait plus aucune plante 

sauvage comestible vu notre nombre.  

Voici quelques lectures complémentaires sur notre blog biosphere: 

15 mai 2011, manger des insectes dans un environnement dégradé 

extraits : La FAO encourage l’élevage et la consommation d’insectes. Ils se reproduisent rapidement, note 

l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, « présentent des taux de croissance et de 

conversion alimentaire élevés et un faible impact sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie ». En outre, 

les insectes « sont nutritifs, avec une teneur élevée en protéines, matières grasses et minéraux ». Ils peuvent 

« être consommés entiers ou réduits en poudre ou pâte et incorporés à d’autres aliments ». 

 De grosses blattes OGM bien grasses nourries au lisier de porc… J’en salive d’avance, rien que du bonheur ! 

Ainsi va le monde contemporain qui détériore l’environnement et qui nous prie de nous adapter à 

l’insupportable… 

 

20 mai 2014, Nous mangerons bientôt du krill, des insectes, nos déchets 

extraits : Le krill, nourriture des baleines, est le nom générique de 85 espèces de petits crustacés qui grouillent 

dans l’océan austral. Le krill antarctique représente 500 millions de tonnes de matière vivante, c’est-à-dire 

environ 5 fois le volume total des poissons péchés et élevés chaque année dans le monde. Malheureusement les 

progrès technologiques permettent à l’industrie de la pêche d’armer des bateaux capables de capturer des proies 

aussi petites. Et bien sûr nous visons au gigantisme. Un chalutier norvégien de 135 mètres de long peut déjà 

prélever et transformer jusqu’à 250 tonnes de krill par jour. Un article de l’Ecologiste pose la question du krill 

comme réponse aux besoins alimentaires de la population mondiale en forte augmentation… 

▲ RETOUR ▲ 

 

.TEMPS LONG ET TEMPS COURT  
19 Octobre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 
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EDF, donc, veut lancer des chantiers de SMR. En 2030. Le léger problème qu'on voit arriver, c'est le grand 

étirement avec rupture des adducteurs. On va alors acheter clef en main aux popofs. 

Enfin, bien entendu, si on a assez d'uranium à y mettre dedans, ce qui est la question cruciale. 

Un pic principal en 1989 et un secondaire en 2016, et toujours une production insuffisante. 

 

On peut voir ci-dessus (production d’uranium) de sérieux problèmes pour l'avenir, et ci-dessous un sérieux 

problème présent. 

 

La Chine, question charbon, court dure sur le tapis roulant pour ne pas reculer. Elle arrivera p'têt à revenir à son 

chiffre de production du début de la décennie 2010. Les gisements, déjà pas mal malmenés, seront épuisés plus 

vite encore... 

Au Texas, les factures flambent (ça risque pourtant pas de les réchauffer, sauf les oreilles), mais le problème 

c'est la libéralisation des marchés, les maisons en cartons, et l'absence de moyens "archaïques" de chauffage, 

soit les poêles et les cheminées. 

http://lachute.over-blog.com/2021/10/problemes-de-grande-puiiiiissance.html
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/uranium-geologie-usages.xml
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/la-chine-en-passe-daugmenter-de-6-sa-production-de-charbon-211019
https://www.zerohedge.com/markets/china-coal-prices-soar-record-winter-freeze-spreads-cross-country
https://www.capital.fr/economie-politique/au-texas-des-factures-delectricite-atteignent-17000-dollars-1394791


Des véritables photos de croisières VS réalité ont été publiés. Bravo les veaux. Bon, les auteurs n'ont pas 

signalés les épidémies récurrentes et éternelles de la vie du bateau. Ils n'ont pas parlé du triptyque 

infirmerie/hôpital/morgue qui existe sur ces villes de 10 000 habitants. 

Pour ce qui est des transports, Malaysia's AirAsia propose à ses créanciers 0.5 $ le cent. Là non plus, ça ne 

change pas la blague : "vous savez comment devenir millionnaire ? Facile, une fois milliardaire, achetez une 

compagnie aérienne". On y est. Après, on peut se poser des questions sur la santé mentale des prêteurs. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Picasso = <ce type était une> grosse m*** ? 

Didier Mermin    19 octobre 2021 , https://onfoncedanslemur.wordpress.com/ 

 

Mr Mondialisation se plante une fois de plus dans les grandes largeurs. 

 

 Mr Mondialisation, qui compte au moins mille fois plus d’abonnés que 

votre serviteur, et qui n’en finit pas de « lutter » pour toutes les bonnes 

causes, a cru bon de publier cette vidéo qui voit en Picasso une « grosse 

merde ». Nous n’avons pas à l’idée de défendre l’homme ni l’artiste mais, 

à le salir de la sorte, (car ces termes font plus que dénoncer sa vie privée depuis longtemps derrière nous), c’est 

l’image de l’art qui se trouve ternie, le commentaire de Mr Mondialisation est explicite à cet égard : 

« Ou comment la société fabrique d’horribles génies à l’impunité totale au nom de leur popularité. » 

Ces « horribles génies » ne sont pas « fabriqués par la société » mais par le hasard génétique, pièce maîtresse 

du puzzle. La société leur permet seulement d’exprimer leur potentiel, et il arrive qu’elle l’étouffe, comme ce 

fut le cas pour Van Gogh. Au contraire de Picasso, il avait recueilli, (brièvement mais par compassion), une 

prostituée et sa fille de cinq ans. Le petit monde des grands artistes est donc aussi divers que la société elle-

même, et cela invalide la généralité de Mr Mondialisation.1  

Qu’avons-nous gagné à ce coup de projecteur alors que les informations, loin d’être « occultées », étaient 

depuis longtemps disponibles sur Wikipédia ? La cause des femmes n’a rien gagné, mais la « chaîne Youtube », 

répondant au joli nom de C’est une autre histoire, a réussi à faire parler d’elle au détriment de la condition 

féminine de l’époque. Décédé en 1973, Picasso n’a connu ni la loi Veil de 1975, ni le combat du MLF qui 

remonte au début des années 70. A cette époque : 

« Le viol est en effet alors souvent perçu comme une initiation sexuelle, une agression sans conséquences, 

voire un acte d’amour. Les victimes, quant à elles, sont très souvent traitées en coupables, soupçonnées d’avoir 

été imprudentes ou provocantes au motif qu’elles ont parlé à des inconnus ou sont sorties tard le soir, seules, 

sans protecteur. »2 

Ajoutons que le viol ne donnait pas droit à l’avortement, et que les violeurs : 

« sévissent dans tous les milieux sociaux et les auteurs sont des hommes ordinaires : des hommes moyens, 

normaux, bons Français, bons pères, bons époux et bons travailleurs, comme le dira l’avocate Gisèle 

Halimi. »3 

Picasso n’était donc pas une exception mais la règle. En pratique, le viol n’était pas un crime,4 mais une « loi de 

la nature des hommes » dont le machisme dominait sans partage la société. C’est encore le cas de nos jours 

https://tops.easyvoyage.com/photos-croisieres/?utm_source=taboola&utm_campaign=2089094&utm_medium=leprogres-web&utm_term=202973457%0A#tblciGiA9DJE_QQpFdNguUzQXqPwFrK1SkIjPcg1Cl70KrWhMXCCG_kYokuTe6sD-9a6GAQ
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mais les esprits ont changé et le machisme a reculé un peu, seulement un peu. Les femmes sont encore loin de 

jouir des mêmes égards que les hommes, et il est rare que les coupables passent aux assises, ce qui signifie 

qu’une « certaine tolérance » est toujours d’actualité. Révolution Féministe vient d’ailleurs de nous apprendre 

que les juges ont jeté une femme pour dix ans en prison, faute de reconnaître son droit à la légitime défense 

dans une affaire de violences conjugales et de viols quotidiens. 

*** 

Cette vidéo tombe vraiment mal. A l’heure où la planète est en feu, où les catastrophes naturelles se multiplient, 

où des pénuries commencent à se manifester un peu partout, où la covid continue de sévir, où le Liban n’est 

plus qu’une épave, où les mauvaises nouvelles tombent des quatre point cardinaux, où la cause des femmes est 

loin d’être acquise, où les Zemmour et la droite n’en finissent pas de semer la haine, où les écologistes nous 

tombent tous les jours sur le râble pour nous rappeler à nos devoirs, où l’art moderne n’est plus qu’une affaire 

de fric, et où l’avenir n’inspire plus aucune confiance, voici qu’on vient nous dire : Vous pensiez peut-être 

que Picasso était une valeur sûre ? Détrompez-vous ! Ce type n’était qu’une grosse m*** ! 

Mais que reste-t-il à admirer en ce bas monde si n’importe quel grand nom est susceptible de cacher un 

homme répugnant ? Parce qu’à découvrir par surprise la sinistre vérité, tous deviennent suspects, artistes, 

penseurs et scientifiques. De fait, la quasi-totalité étaient misogyne, les femmes devaient d’ailleurs prendre des 

noms d’hommes pour se faire connaître. Excessif en tout, Picasso a sans doute poussé le bouchon bien plus loin, 

mais c’est la seule chose qu’on puisse reprocher à son génie.  

On nous jure les grands dieux que son art n’est pas en cause, la vidéo ne visant que « l’homme ». Précaution de 

tartuffard ! L’artiste et son œuvre sont indissociables, il faut des kilotonnes d’arguties pour prétendre le 

contraire. Ils sont liés parce qu’ils sont toujours présentés ensemble : il n’y a pas de tableau de Picasso sans 

Picasso, et l’homme transparaît toujours dans son œuvre. Au demeurant, Wikipédia écrit : 

« La violence de Picasso envers les femmes qu’il fréquentait pourrait être une explication des portraits 

souvent déconstruits des femmes qu’il représentait, comme La Femme qui pleure, qui représente Dora 

Maar éplorée. Dora Maar était régulièrement battue et dénigrée par Picasso. » 

Mais si vraiment il est possible et permis de séparer l’œuvre et la vie privée, alors à quoi bon parler de la 

seconde ? En quoi nous éclaire-t-elle sur l’art et la condition féminine de l’époque ? En quoi peut-elle 

concerner le facebookien standard qui ne s’intéresse pas à la peinture, et encore moins à l’analyse des œuvres ? 

Pour lui, qui voit ces « révélations » tomber comme un cheveu sur la soupe, sans que rien dans l’actualité ne 

vienne justifier ce scoop, il ne s’agit que de dénigrement. Ou d’un rappel à l’ordre moral, une grosse piqûre de 

bêtise sauce moraline, applaudie par ceux qui « partagent » et écrivent plus vite qu’ils ne réfléchissent, et qui ne 

voient même pas que le titre de la vidéo est une insulte.  

C’est terrible car, à notre époque qui revendique haut et fort le droit de cracher sur tout au nom de la liberté 

d’opinion et d’expression, on se demande encore quelle « valeur » est à l’abri. Une foule de jeunes gens, 

éduqués à travers leurs smartphones et devenus « bigots » d’après les derniers sondages, vont donc retenir que 

« Picasso = grosse m*** ». Charmant ! Quand on sait par ailleurs que l’image de la science n’est pas des plus 

brillantes, on se demande avec inquiétude ce que la société du smartphone va bien pouvoir leur laisser en 

héritage. Ah mais si, on le sait : des luttes d’apothicaire contre les méfaits du consumérisme et du système. Mais 

bon, votre serviteur s’en fiche, il n’a rien à vendre, et il y a belle lurette qu’il contemple tout ça d’un œil terne et 

désabusé. 

NOTES :  

1 Il existe de nos jours, grâce à la puissance financière de mécènes richissimes, de (faux) « grands artistes » 

fabriqués de toutes pièces sur le marché de l’art. Mais ce n’était pas encore le cas à l’époque de Guernica, et 

c’est une autre histoire, sans rapport avec la vie privée des artistes. 
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2 Cf. https://www.lhistoire.fr/comment-le-viol-est-devenu-un-crime 

3 Cf. https://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2014/09/02/Lorsque-le-viol-est-devenu-un-crime 

4 Il faut préciser « en pratique », car le viol est depuis fort longtemps un crime selon la loi. 
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.« La pénurie d’aluminium arrive à grands pas »  

par Charles Sannat | 20 Oct 2021 

 

   Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

La situation actuelle est passionnante et nous sommes 

dans un moment charnière où se mettent en place de 

nouvelles réalités. 

Normalement, à ce stade de vos lectures sur ce site, vous 

avez parfaitement compris que les pénuries que nous 

vivons ou subissons ne sont pas liées au Covid, à 

l’épidémie de SARS-CoV-2. Cela a été le cas il y a un an, 

cela est encore le cas pour quelques articles pour lesquels 

il y a un retard de fabrication à rattraper, mais il n’y a plus 

aucune raison que cela coince dans les usines. Tout le monde est retourné au travail. 

Voilà pour la théorie, mais en pratique, cela ne se passe pas comme il faut. 

La pénurie de tout est la conséquence de la transition écologique ! 

En Chine et ailleurs, on veut polluer moins. L’idée est louable, tel n’est pas le sujet. 

Le sujet c’est que polluer moins et vous pourrez tourner le problème dans tous les sens, implique de produire 

moins et de consommer moins. De transporter moins. De recycler moins. De chauffer moins. C’est tout en 

moins. 

Pour faire tout en moins il y a une chose simple que vous pouvez faire. 

file:///I:/2
https://www.lhistoire.fr/comment-le-viol-est-devenu-un-crime
https://onfoncedanslemur.blog/2021/10/19/picasso-grosse-m/#sdfootnote3anc
https://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2014/09/02/Lorsque-le-viol-est-devenu-un-crime
https://onfoncedanslemur.blog/2021/10/19/picasso-grosse-m/#sdfootnote4anc
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Couper l’électricité aux usines. 

C’est ce que la Chine fait en coupant ses centrales à charbon. 

Le problème c’est que quand les centrales à charbon ne font pas d’électricité, les usines ne font pas de produits 

et au bout du compte nous avons une pénurie de tout. 

Entre les coupures d’énergie et les augmentations de l’énergie disponibles, vous avez également des pénuries 

liées à l’augmentation des coûts. C’est le cas par exemple pour les engrais dont je vous ai parlé ou encore 

l’AdBlue évoqué hier. 

Aujourd’hui je voulais vous parler de l’aluminium. C’est le site Bloomberg ici qui est un site de premier plan de 

l’information économique et financière qui sonne l’alarme sur la fabrication d’aluminium parce que nous avons 

un problème de fabrication… de magnésium. Où que vous regardiez ce sont des conséquences en chaîne qui 

viennent frapper directement notre outil productif mondialisé. 

Les fabricants d’aluminium tirent la sonnette d’alarme sur la pénurie 

de magnésium aux États-Unis 

« Le plus grand producteur de billettes des États-Unis met en garde 

contre les réductions de production. Alcoa constate des cas de force 

majeure de la part des fournisseurs de magnésium. 

La pénurie croissante de matières premières essentielles pour l’aluminium 

utilisé dans la fabrication d’automobiles et de matériaux de construction 

menace d’aggraver un resserrement de l’offre qui a déjà poussé les prix 

américains à des niveaux proches des records historiques. 

Matalco Inc, le plus grand producteur américain de billettes d’aluminium, avertit ses clients qu’il pourrait 

réduire sa production et rationner ses livraisons dès l’année prochaine en raison d’une pénurie de magnésium. 

Le magnésium est utilisé pour durcir les alliages d’aluminium. 

Les difficultés d’approvisionnement en d’autres matières premières et la flambée des prix du gaz naturel ne font 

qu’ajouter aux défis, a déclaré Matalco dans une lettre aux clients obtenue par Bloomberg News. 

Alcoa Corp, le plus grand fabricant américain d’aluminium brut, a également fait part de ses préoccupations 

concernant la pénurie de magnésium et a vu certains fournisseurs déclarer des cas de force majeure. Les 

clauses de force majeure sont intégrées dans les contrats de vente pour permettre aux fournisseurs de 

suspendre les livraisons en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. 

« Au cours des dernières semaines, la disponibilité du magnésium s’est tarie et nous n’avons pas été en mesure 

d’acheter les unités de magnésium dont nous avions besoin pour toute l’année 2022 », a déclaré Matalco dans 

sa lettre du 13 octobre. « Le but de cette note est de fournir cet avertissement avancé pour prévenir que si la 

pénurie se poursuit (et surtout si elle s’aggrave), Matalco pourrait devoir réduire sa production en 2022, ce qui 

entraînerait des rationnements pour nos clients. » 

Matalco et Alcoa ont tous deux noté que le silicium est également en pénurie. Cette pénurie, provoquée par les 

réductions de production en Chine, a fait grimper les prix de 300 % en moins de deux mois. Les billettes 

d’aluminium ne peuvent être produites sans magnésium et sans silicium, qui sont des durcisseurs essentiels 

pour les alliages ». 

Piloter le ralentissement des activités humaines 
 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-14/aluminum-makers-sound-the-alarm-about-u-s-magnesium-shortage


C’est à cela que nous assistons, c’est cela que nous vivons. 

Ralentir les activités humaines passe nécessairement par le changement de modèle de production et de 

consommation. 

Ce changement de modèle sera forcément difficile, brutal et douloureux car il n’y a pas de manière facile de le 

faire. 

La transition énergétique implique une transition économique. Cette transition économique implique de 

produire moins pour consommer moins. 

C’est la rareté que nous avons désormais à gérer et le partage de ce qu’il reste pour aller vers une économie qui 

sera très différente. 

Je vous parlerai de tout cela dans la lettre STRATEGIES qui va sortir d’ici quelques jours, avec notamment ce 

qu’il faut acheter maintenant et en dehors de mes traditionnelles boîtes de conserve. Ces pénuries durables et 

structurelles vont entraîner une inflation importante et durable. C’est logique. La hausse des prix est aussi une 

nécessité pour freiner la consommation et donc notre production. Je vous expliquerai également comment vous 

en protéger au mieux et absorber ce choc inflationniste dans la durée. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la 

lettre STRATEGIES c’est ici. 

Nous ne vivons pas une crise économique. 

Nous vivons un changement de modèle. 

Un changement de modèle c’est l’effondrement de l’ordre ancien et l’émergence d’un ordre nouveau. 

Certains l’appellent le nouvel ordre mondial. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.  Préparez-vous ! 

.L’impact incroyable des pénuries sur Renault et Dacia 

L’usine de Sandouville qui fabrique les utilitaires Trafic de Renault par 

exemple est désormais à l’arrêt faute de pièces. 

Il n’y a plus de camionnettes en cours de fabrication. 

Pourtant tous les acheteurs d’Amazon pensent continuer à recevoir leur livre 

le lendemain gratuitement conduit par un type qui vient en bas de chez 

vous, vous porter un livre à 9 euros gratuitement (quand vous êtes abonné 

prime). Entre la hausse du prix du carburant, l’absence de véhicule, et le fait que le chauffeur va vouloir manger 

et payer son loyer avec son travail, je pense que nous avons un très gros problème avec le modèle économique 

d’Amazon. Nous en reparlerons. C’est un autre sujet. 

Revenons à nos moutons. 

Dacia-Renault. L’impact de la pénurie de puces modèle par modèle 

« Chez Renault et Dacia, la crise des semi-conducteurs n’entraîne pas seulement des délais de livraisons à 

rallonge. Les deux marques ont aussi parfois été obligées de supprimer certains équipements, ou de les monter 

en atelier a posteriori. L’argus fait le point sur cette situation inédite. Semi-conducteurs : avant la pénurie 

actuelle, voilà un terme que vous n’aviez peut-être jamais entendu ! Mais aujourd’hui, dans l’industrie 

automobile, ces précieux composants électroniques sont l’objet de toutes les discussions. Quasiment tous les 

constructeurs souffrent en effet d’un manque de puces, qui engendre des réactions en chaîne. 

Le freinage automatique d’urgence sacrifié 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
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L’impact de la pénurie sur les équipements de sécurité des Zoe, Clio, Captur et Mégane. Cliquez pour agrandir. 

Chez Renault, on apprenait ainsi récemment que la Zoe serait désormais livrée sans système de freinage actif 

d’urgence (AEBS), comme certaines versions de Clio et Captur. Une situation exceptionnelle à laquelle 

l’organisme Euro NCAP va s’adapter : il ajoutera, comme il le fait déjà pour le Ford Puma, un commentaire 

indiquant que les cinq étoiles ne sont plus valables pour les variantes privées de cet équipement de sécurité. En 

contrepartie, le Losange a revu les tarifs à la baisse. La Mégane perd, quant à elle, cette option AEBS sur les 

finitions Zen en Business. 

Des écrans toujours aussi manquants 

« Du côté des écrans, les ennuis ont débuté dès le printemps. En ce mois d’octobre, on note bien une légère 

amélioration pour la Clio, avec la réouverture du pack Grand Écran (instrumentation numérique 10 pouces et 

dalle centrale tactile 9,3 pouces) sur la variante Intens et la nouvelle série spéciale Lutecia. Mais du côté des 

utilitaires, des Kangoo d’ancienne génération, des Express, des Trafic et des Master sont produits avec un 

système multimédia non fonctionnel. Les concessions se chargeront d’y ajouter un écran a posteriori, lorsque 

cette pièce sera enfin disponible. Ce procédé, aussi appelé « rétrofit », a également été employé par Dacia sur 

son Duster, avant restylage. Mais désormais, la marque intervient directement à l’usine, en stockant les 

véhicules incomplets le temps de recevoir les pièces… et en décalant les livraisons d’autant ». 

Pénurie rétroviseurs rabattables 

« Des exemplaires de Clio, Captur ou Arkana sont aussi livrés sans rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement : cet équipement sera installé a posteriori en atelier. 

En revanche, le constructeur roumain confesse qu’il n’a pas de « solution de contournement » pour les 

compresseurs de climatisation, fournis par Marelli, les capteurs d’ABS et d’ESP Bosch ou Continental et les 

centrales de commande d’airbag. Des éléments indispensables qui pourront contribuer à augmenter encore les 

délais. Sur les Duster et Sandero, des condamnations centralisées peuvent aussi manquer dans un premier 

temps, et demander une installation ultérieure dans le réseau. Même topo pour des rétroviseurs rabattables 

électriquement sur les Clio, Captur ou Arkana. Les impacts de cette pénurie de semi-conducteurs sont donc 

multiples, aussi bien chez Dacia que chez son propriétaire, et la situation évolue de jour en jour… rarement 

dans le bon sens. Dans leur tarif du 13 octobre, les Clio et Captur Intens perdent ainsi leur pack Easy Drive, 

qui comprenait le régulateur de vitesse actif, le détecteur d’angle mort et l’assistant Autoroute et trafic ». 

La situation ne s’améliore pas. Elle s’aggrave ! 

Au moment où vous lirez ces lignes, les choses ne vont pas mieux, elles s’aggravent. 

Au ministère de l’économie, de la croissance et du bonheur collectif, le mamamouchi Bruno le Maire a décidé 

en comité du bureau politique que le taux de croissance de l’an de grâce 2021 serait de 6.5 % pour la France 

sous la haute présidence du phare du palais et de sa luminescence élyséenne. 

6.5 % même si les rayons sont vides, même si l’essence coûte cher, même s’il n’y a plus de camionnettes de 

livraison, plus d’AdBlue dans les réservoirs, plus d’aluminium, etc… 

Si vous réussissez à avoir une nouvelle voiture, elle aura sans doute quelques trous dans le tableau de bord, 

quelques écrans manquants, et bientôt vous n’aurez plus rien du tout lorsque les systèmes de freinage ne 

pourront plus être livrés. 

Vous assistez à l’extinction de l’industrie automobile européenne. 

Elle sera remplacée par l’industrie automobile chinoise. 

Charles SANNAT Source l’Argus.fr ici 

https://www.largus.fr/actualite-automobile/dacia-renault-limpact-de-la-penurie-de-puces-modele-par-modele-10746406.html


.En Argentine face à l’inflation le gouvernement gèle les prix de 1 200 produits ! 

Argentine : face à l’inflation galopante, le gouvernement gèle les prix de plus de 

1 200 produits nous apprend RFI. 

Hélas, les blocages de prix, c’est très bien à très court terme, mais dans la durée 

cela est intenable et c’est une vieille règle de vieux singes. 

Pourquoi les blocages de prix ne fonctionnent pas ? Parce que soit vous 

importez votre produit et vous perdez de l’argent à chaque fois que vous en vendez un et il faut bien payer la 

différence. Soit vous fabriquez localement, mais à un moment vous avez besoin d’importer des choses qui 

rentrent dans le coût de fabrication à moins d’être un pays vivant en autarcie. Vous importez de l’énergie, de 

l’acier, ou encore des engrais, peu importe mais vous avez besoin de chose pour produire, transporter et 

distribuer. N’oubliez pas non plus les salaires à payer à chaque étape de la chaîne. 

Bref, bloquer les prix n’a jamais marché. 

Jamais. 

Ni en Argentine, ni en France, ni en ex-URSS. 

Nulle part. 

Vous verrez pourtant et vous pouvez noter cette nouvelle prédiction de mes poules de cristal, quand les prix 

monteront forts en France, nos aimables gauchistes réclameront aussi de bloquer les prix. 

Mais cela ne marche jamais. 

Quand vous bloquez les prix, vous créez la pénurie. 

Tout simplement. 

Les prix sont bloqués. Mais les rayons sont vides. 

« Pour les Argentins, cette mesure destinée à contenir une inflation de plus de 37 % depuis le début de l’année 

va dans le bon sens mais n’est pas suffisante. 

À chaque fois qu’il va au supermarché, Carlos Alcorta ne sait jamais vraiment combien il va devoir dépenser. 

Rien que le mois dernier, le coût de la vie a encore augmenté de 3,5 %, et malgré ses douze heures de travail 

par jour, cet ouvrier ne s’en sort plus. « D’un mois sur l’autre, la différence est terrible. Aujourd’hui, j’ai 

dépensé énormément d’argent et je rentre chez moi avec un petit sac seulement, pointe-t-il. Et les salaires ne 

suivent pas, ce n’est pas possible. » 

Base volontaire des entreprises 

L’accord, sur une base volontaire de la part des entreprises, porte sur des produits des secteurs alimentaires et 

d’entretien en particulier. Les prix devront revenir au niveau qui était le leur au 1er octobre, et se maintenir 

jusqu’au 7 janvier 2022. 

Si Carlos voit d’un bon œil le gel des prix de 1 200 produits du quotidien pour trois mois, il ne peut pas 

s’empêcher de se demander : et après ? Un peu comme Ana Gomez Chirino, qui sort elle aussi du supermarché. 

Pour cette retraitée, cette mesure devrait être permanente. « Ce n’est pas compréhensible que des aliments 

produits dans le pays, comme la viande, le lait ou autre aient des prix comme à l’étranger, s’insurge-t-elle. Il 

faut un prix accessible pour le marché domestique. » 

Plus de 50 % d’inflation en un an 

L’Argentine connaît depuis deux décennies une inflation chronique, avec des taux à deux chiffres, et plus de 52 

% en taux cumulé sur les douze derniers mois. 

Après l’augmentation du salaire minimum et des allocations familiales, ce gel des prix s’inscrit dans une série 



de mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées ces dernières semaines par le gouvernement qui se trouve 

actuellement en position délicate pour les élections législatives partielles du 14 novembre ». 

Pourquoi en France ce n’est pas encore pareil ? 

La seule différence entre la France et l’Argentine c’est objectivement l’euro. 

Vous savez que je ne porte pas la monnaie unique dans mon cœur et que je pense que l’euro nous impose une 

mort lente et que je préfère la dureté de l’effort et de la liberté. 

Mais c’est pour le moment l’euro qui masque nos erreurs et notre gestion calamiteuse. 

Sans l’euro nous aurions déjà une inflation à 50 % et nous n’aurions jamais géré nos finances comme nous 

l’avons fait. 

Nous avons continué à dépenser et gérer comme des Français en profitant des taux bas allemands, et en 

détruisant notre industrie. Remarquable bilan. 

Mais nous finirons par payer le prix comme en Argentine. 

D’ailleurs cela a déjà commencé. 

L’inflation est déjà là. 

Charles SANNAT Source RFI ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

On nous prévient maintenant qu'une "récession" pourrait survenir pendant 

"l'hiver noir" qui s'annonce. 

18 octobre 2021 par Michael Snyder 

 
Nous sortons tout juste de la "récession du COVID", et on nous dit maintenant qu'une autre récession pourrait 

être à portée de main.  Grâce à des restrictions trop sévères en cas de pandémie, à des pénuries généralisées et à 

des millions de travailleurs qui semblent avoir disparu du système d'une manière ou d'une autre, l'activité 

économique ralentit à nouveau.  Nous venons d'apprendre que la production industrielle américaine a chuté pour 

un deuxième mois consécutif, et que la production de véhicules à moteur et de pièces détachées chute à un 

rythme extrêmement alarmant.  Après avoir ajouté des milliers de milliards de dollars à la dette nationale, tout 

ce que nos politiciens ont pu nous offrir, c'est une euphorie économique à court terme et une inflation galopante.  

J'espère que vous en avez profité tant que vous le pouviez, car les mois à venir s'annoncent plutôt sombres. 

 

Vous avez peut-être remarqué que les officiels recommencent à utiliser l'expression "hiver noir".  En voici un 

exemple... 

 

    Le principal expert national en matière de maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, affirme que les 

États-Unis pourraient être confrontés à un autre "hiver noir", mais que cela peut être évité si les 

Américains se font vacciner à un "très haut niveau" dans les mois à venir. 

 

https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20211016-argentine-face-%C3%A0-l-inflation-galopante-le-gouverne-g%C3%A8le-les-prix-de-plus-de-1200-produits
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Alors que nous nous dirigeons vers les mois d'hiver, le mot "récession" commence à apparaître de plus en plus 

dans les médias grand public. 

 

En fait, un éminent économiste a fait les gros titres lorsqu'il a averti qu'il pensait que les États-Unis étaient déjà 

entrés dans une nouvelle récession... 

 

    Selon des données clés sur les consommateurs, un professeur du Dartmouth College a averti que les 

États-Unis étaient déjà entrés dans une récession qui pourrait être aussi grave que l'effondrement 

financier de 2008. 

 

    David Blanchflower, de Dartmouth, et Alex Bryson, de l'University College London, affirment que 

tous les effondrements depuis les années 1980 ont été annoncés par des baisses de 10 points des indices 

de consommation du Conference Board et de l'Université du Michigan. 

 

Malheureusement, nous avons déjà dépassé ces deux repères depuis longtemps.  À ce stade, les baisses sont 

d'une ampleur similaire à celle que nous avons connue juste avant la crise financière de 2008... 

 

    Le Conference Board a mesuré une baisse de 25,3 points en 2021, tandis que UM a enregistré une 

chute de 18,4 points. Ces chiffres sont à comparer aux baisses respectives de 19 et 21 points 

enregistrées par les indices avant le crash financier mondial de 2008. 

 

Cela ne signifie pas qu'une autre récession est garantie. 

 

Nos politiciens à Washington pourraient emprunter et dépenser plusieurs milliers de milliards de dollars 

supplémentaires, ce qui nous permettrait probablement de gagner un peu de temps. 

 

Mais pour l'instant, l'avenir immédiat ne semble pas bon, et la plupart des Américains ne sont manifestement 

pas préparés à une quelconque récession majeure... 

 

    À l'aube de la nouvelle récession, de nombreux Américains ne sont pas préparés à surmonter une 

mauvaise stagnation économique. À la fin de l'année dernière, près des deux tiers des familles vivaient 

d'un salaire à l'autre, et plus de la moitié avaient moins de trois mois d'économies. Un quart n'en a 

effectivement aucune. 

 

Êtes-vous prêt à affronter la douleur économique en 2022 ? 

 

Je l'espère. 

 

Même maintenant, les conditions économiques continuent de se détériorer et les pénuries continuent d'empirer 

dans tout le pays. 

 

Voici ce qu'un journaliste local de NBC News a découvert lors de visites surprises chez certains détaillants 

locaux... 

 

    News4Jax a visité Target et Publix dans la région de San Jose. Là où les clients trouvent 

habituellement des snacks, des conserves et de la nourriture pour animaux, les rayons étaient vides ou 

presque. 

 

    Chez Target, les snacks aux fruits étaient limités, les barres protéinées avaient presque disparu et les 

Lunchables étaient en rupture de stock. 

 

    C'est à Publix que nous avons vu le moins d'aliments surgelés disponibles et les snacks comme le 



boeuf séché étaient en rupture de stock. 

 

Les pièces automobiles sont également très rares. 

 

Si vous avez besoin de faire réparer un véhicule, je vous conseille de le faire maintenant, car les choses 

commencent vraiment à devenir folles. 

 

Dans certains cas, les consommateurs doivent attendre des semaines pour qu'une seule pièce soit livrée... 

 

    La difficulté de trouver des pièces de rechange aussi banales que des filtres à huile ou des tapis a 

obligé les ateliers de réparation à accumuler des stocks, à trouver des solutions de rechange et à 

implorer la patience des clients jusqu'à l'arrivée d'une livraison. Selon les propriétaires d'ateliers, les 

délais habituels d'un jour ou deux se sont étendus à des semaines dans certains cas. 

 

Ces dernières semaines, j'ai entendu un certain nombre d'initiés du secteur, et l'un des thèmes qui revient sans 

cesse est que nos chaînes d'approvisionnement étaient déjà soumises à de fortes pressions avant même l'arrivée 

de la pandémie. 

 

Aujourd'hui, nous sommes témoins de ruptures épiques de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier, 

et il n'y aura pas de solutions faciles. 

 

En fait, Moody's Analytics nous avertit sinistrement que les choses "vont empirer avant de s'améliorer"... 

 

    Pénurie de puces informatiques. Une congestion portuaire épique. Et un sérieux manque de 

chauffeurs routiers. Les délicates chaînes d'approvisionnement du monde entier sont soumises à un 

stress extrême. 

 

    Le cauchemar de la chaîne d'approvisionnement fait grimper les prix pour les consommateurs et 

ralentit la reprise économique mondiale. Malheureusement, Moody's Analytics prévient que les 

perturbations de la chaîne d'approvisionnement "vont s'aggraver avant de s'améliorer". 

 

Lorsque j'avertissais mes lecteurs que "le système est en train de s'effondrer", beaucoup de gens pensaient que 

j'étais trop dramatique. 

 

Mais je ne l'étais pas du tout.  À un niveau très basique, notre infrastructure économique est en train de nous 

lâcher, et les politiciens qui dirigent maintenant le spectacle sont complètement désemparés. 

 

Les costumes vides à Washington peuvent continuer à jeter des montagnes d'argent sur nos problèmes, mais 

cela ne les fera pas disparaître.  Au mieux, cela ne fera que nous donner quelques mois de plus lorsque les gens 

auront de l'argent dans leurs poches pour dépenser. 

 

Il a fallu des décennies à l'Amérique pour atteindre ce stade, et le jour du jugement approche à grands pas. 

 

Aujourd'hui même, j'ai reçu un courriel d'un initié de l'industrie qui m'a averti que 2022 pourrait être 

"impensable" si nos problèmes de chaîne d'approvisionnement ne sont pas correctement traités. 

 

Je vous encourage donc vivement à vous approvisionner dès maintenant, tant que vous le pouvez encore, car 

l'"hiver noir" à venir pourrait potentiellement déboucher sur une année entière de cauchemars économiques. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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.« Pénuries AdBlue et véhicules bloqués. Vers une grande pagaille ?»  
par Charles Sannat | 19 Octobre 2021 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Nous vivons dans une économie très complexe, et un 

effondrement, quand il touche nos types de société n’est jamais 

rien qu’une simplification très rapide des fonctionnements. 

Nous avons des normes anti-pollution très contraignantes, 

notamment pour les véhicules diesel avec la nécessité d’un 

second réservoir où l’on rajoute un additif qui permet de réduire 

la pollution. C’est l’AdBlue. Pour ne pas polluer et respecter les 

normes au moindre problème d’AdBlue les véhicules ne 

peuvent plus démarrer. C’est réjouissant et tous les propriétaires de véhicules diesel dernière génération pestent 

notamment sur l’électronique foireux des sondes AdBlue qui vous disent qu’il n’y en a plus alors que le plein 

est fait et le véhicule refuse de démarrer. 

Comprenez-moi bien. Le véhicule est totalement fonctionnel. Mais il n’a pas le droit de démarrer. Donc il est 

électroniquement bloqué. 

Si vous n’avez pas le plein d’AdBlue, votre véhicule, camionnette ou camion ne peut pas rouler. 

Si les camions, camionnettes et autres véhicules de transport et de livraison ne peuvent pas rouler ou roulent en 

nombre moins important, je vous laisse imaginer les conséquences en chaîne sur une économie complexe et des 

flux logistiques qui le sont terriblement. 

Notre logistique mondialisée et calibrée pour le juste à temps est une magnifique machine et une organisation 

d’orfèvre. C’est une création remarquable, mais fragile, très fragile. 

On ne parle pas encore en France de cette pénurie à venir d’AdBlue, mais en Italie le Corriere.it a été 

l’un des premiers sites à tirer l’alarme.  

« Les voitures diesel sont face à un risque de pénurie d’AdBlue en raison de l’augmentation du prix du 

méthane. 

L’entreprise de Ferrare qui produit 60 % de l’additif va suspendre son activité pendant quatre semaines : il n’y 

a pas d’ammoniac obtenu à partir du méthane. 

L’augmentation du prix du méthane ne touche pas seulement les transporteurs qui utilisent des voitures au gaz 

naturel liquéfié ou comprimé, mais aussi ceux qui roulent au diesel. Pourquoi ? Le méthane est utilisé pour 

produire de l’ammoniac, qui est essentiel pour l’AdBlue, c’est-à-dire l’additif indispensable pour réduire les 

émissions des diesels modernes. Comme les voitures, mais surtout les camions de transport de marchandises, ne 

peuvent se passer de cet additif, il y a un fort risque que des désagréments importants se produisent, allant 

jusqu’au blocage potentiel de la circulation des marchandises. 

Parce que l’AdBlue coûte désormais plus cher 

L’augmentation du prix du méthane a contraint Yara, qui est le principal producteur d’AdBlue, à en augmenter 

le prix. Un supplément qui ne pourrait être absorbé que si le coût du méthane diminue. Mais augmenter le prix 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


du produit n’est pas la solution à l’autre problème de l’entreprise et du secteur en général : la pénurie de 

matières premières. 

Arrêter la production 

L’usine Yara de Ferrare, qui produit 60 % de l’AdBlue destiné à notre marché, vient d’annoncer qu’elle allait 

suspendre la production de l’additif pendant quatre semaines. Le problème ne concerne pas seulement l’Italie 

et d’autres usines européennes réduisent ou arrêtent leur production. » 

Source ici 

Dans quelques semaines nos chaînes logistiques vont subir un choc majeur 

Comme vous le savez, j’ai le pouvoir de lire dans l’avenir grâce à mes poules de cristal (sans oublier mes chats) 

et ces dernières sont formelles. 

Notre logistique mondiale est déjà très désorganisée et frappée par de multiples difficultés. 

Il ne faut plus grand chose pour que les flux qui alimentent nos très grandes villes, celles, où notre Ministre du 

logement, du bien-être et de la félicité populaire dans l’intensité heureuse veut entasser des millions de 

personnes qui dépendent de livraisons d’alimentation à partir de véhicules qui fonctionnent à l’AdBlue que l’on 

ne peut plus produire… 

On va bien rire. 

A partir de là, il va se passer 3 choses. 

La première c’est que comme à son habitude l’État découvrira la situation avec un Wargon de retard (du nom de 

la ministre concernée je n’ai pas pu m’empêcher ce petit calembour un tantinet potache). Il faudra que notre 

ministre de la justice nous parle d’un « sentiment de pénurie » dans les magasins alors que le peuple citadin 

criera famine pour que le gouvernement remarque que le peuple n’a plus de pain, mais qu’il peut toujours 

manger de la brioche. 

A partir de ce moment-là, le gouvernement aura un traitement administratif du problème à savoir qu’il va 

vouloir gérer la pénurie d’AdBlue en attribuant des bons d’AdBlue en plus des chèques carburant toujours pas 

au point mais en cours de réflexion, histoire d’éviter l’occupation des ronds-points par les Gilets Jaunes 2.0. Il y 

aura donc des tickets de rationnement et l’AdBlue sera distribué par l’État au compte-goutte, de la même 

manière que les masques ont été distribués et l’on sait avec quel succès l’État a su gérer cette situation ! Donc 

cela ne marchera pas. 

Si la logistique s’effondre totalement, alors l’État fera la seule chose à faire, c’est qu’il passera un décret pour 

autoriser de rouler sans AdBlue et de livrer quand même puisque tout marche et que c’est juste une norme qui 

bloque. 

On autorisera à titre exceptionnel les systèmes trafiqués qui consiste à manipuler les unités de contrôle 

électronique à bord des véhicules lourds. Bon je ne vous dis pas que cela se passe déjà… et que cela va se 

passer de plus en plus et qu’il faudra que nos pandores et autres gendarmes ne contrôlent surtout pas la pollution 

des véhicules. 

A partir de là, nous aurons un exemple de simplification rapide, parce que l’effondrement des sociétés 

complexes se résume à une simplification rapide et violente des processus. 

https://www.italy24news.com/News/221704.html


Vous pouvez faire deux choses. 

1/ Acheter de l’AdBlue d’avance avant de devoir le payer beaucoup plus cher et histoire de ne pas être ennuyé 

par ces histoires de normes et de pouvoir rouler quand même notamment si vous allez travailler loin chaque jour 

comme c’est le cas dans mon coin de Normandie où les gens sont obliger de rouler parfois une heure aller et 

retour par jour ce qui peut aller jusqu’à 200 kilomètres quotidiens. 

2/ Acheter quelques boîtes de conserves en plus, à commencer par les raviolis, à moins que vous ne préfèreriez 

les flageolets, forts nourrissant par ailleurs. 

Le stock de raviolis est une image pour vous inviter à prendre vos précautions et à stocker ce qui vous est utile. 

Pensez également à faire provision de vos médicaments. 

Mes poules sont inquiètes de la stabilité des chaînes logistiques. Elles ont exigé d’augmenter le stock de grains, 

et ce que poule veut, poule obtient. 

Nous allons vers de grosses perturbations pour la fin de l’année. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.  Préparez-vous ! 

.Le recul « surprise » de la production manufacturière aux Etats-Unis 

« États-Unis : recul surprise de la production manufacturière en Septembre » 

Hahahahahahahahaha 

Je ne résiste pas. 

C’est croustillant. 

J’adore ces titres à la con. 

Passez-moi l’expression, mais c’est vraiment à la con ! 

Ce genre de titre vise à faire croire que l’on ne pouvait pas savoir puisqu’ils n’avaient pas voulu vous le dire et 

vous ont fait part uniquement de bonnes prévisions. 

Quand la réalité est moins bonne, on ne vous dit pas que l’on vous a menti ou enfumé. 

On dit… « Recul surprise de la…. (rajoutez la mention souhaitée) 

« La production manufacturière a ralenti contre toute attente en septembre aux Etats-Unis, la pénurie mondiale 

persistante de semi-conducteurs ayant pesé sur la production automobile. 

La production manufacturière a reculé de 0,7 % le mois dernier après une baisse de 0,4 % en août (révisée), 

selon les données de la Réserve fédérale publiées lundi« . 

Hahahahahaha. 



C’est vrai que quand il manque plein de trucs pour produire vos bidules et que les bidules ne peuvent pas sortir 

de votre usine et que même quand ils sortent, il n’y a personne pour les livrer et donc pour les acheter et les 

payer, c’est quand même vachement dur de prévoir que cela va faire un trou dans la raquette de la croissance. 

Comme je vous ai déjà parlé de mes poules trois fois dans cette édition, je ne vais pas vous dire que même mes 

poules l’avaient prévu… 

Bande de menteurs ou de branquignols. 

Rayez la mention inutile ou gardez les deux mentions !! 

Charles SANNAT Source boursorma.com ici 

.La croissance chinoise en nette baisse !/ 

« La croissance chinoise s’essouffle au troisième trimestre 

Le ralentissement est notamment engendré par la crise de l’immobilier et les pénuries d’électricité qui 

pénalisent les entreprises. 

« Les incertitudes s’accumulent ». La Chine a vu sa croissance s’essouffler au troisième trimestre, avec 

une hausse du PIB de 4,9 %, conséquence de la crise de l’immobilier et des pénuries d’électricité qui 

pénalisent les entreprises. Ce ralentissement était largement anticipé. Un groupe d’analystes sondés par 

l’AFP tablait toutefois sur une décélération moins prononcée (5%) ». 

C’est étonnant. 

Votre étonnement ne m’étonne pas. 

Je ne parle du vôtre mes chers lecteurs, normalement, vous et moi ne sommes pas trop étonnés puisque nous 

avons des poules de cristal que Bercy nous envie dans la mesure où nous pouvons voir l’avenir sans même avoir 

à ouvrir mes pauvres poules et consulter leurs entrailles. 

Avec une crise immobilière dont on se fiche pas mal en fait puisque la Chine fera ce qu’elle doit faire pour la 

maîtriser donc cela ne fait même pas bouger les plumes de mes poules, mais surtout avec une crise de l’énergie 

qui entraîne la fermeture de usines et donc l’arrêt des productions et donc la baisse du PIB, il ne fallait pas 

s’attendre à une augmentation de la richesse produite puisque l’on produit moins… 

A ce stade, Bruno le Maire pense toujours que tout va bien et que la croissance française sera de 6 % malgré 

toutes les pénuries et ralentissements que nous subissons. 

Aux Etats-Unis c’est la même chose. 

Mais nous en France c’est différent. 

Oui. 

Nous c’est jamais pareil. 

Les nuages radioactifs s’arrêtent à la frontière et les virus ont peur des affichettes du ministère que l’on colle 

dans les aéroports. 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/etats-unis-recul-surprise-de-la-production-manufacturiere-en-septembre-dc08f901206327c72739403a79b54bd8


Si vous pensez l’inverse c’est que vous êtes des déclinistes, des fascistes. Peut-être même des nazis mangeurs 

d’enfants ou des phobes de quelque chose. 

Beurk. 

Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici 

.58 % des gens gagnant 1 000 € ou moins coupe le chauffage même quand ils ont froid 

 C’est un sondage assez effrayant et qui éclaire de façon très cruelle la situation 

sociale dans notre pays. Selon ce sondage Opinionway-Square pour Les Échos et 

Radio classique, publié ce lundi 18 octobre, un gros tiers des Français dit couper 

le chauffage même s’ils ont froid, et la proportion monte même à 58 % dans les 

foyers gagnant moins de 1 000 € par mois. Mais ces restrictions concernent aussi 

les jeunes de moins de 35 ans. 

 

Vous avez 60 % des gens qui gagnent peu qui ne peuvent tout simplement pas se chauffer parce que c’est 

beaucoup trop cher. 

Nous sommes dans un pays où la pression fiscale est la plus haute au monde et des pays de l’OCDE, seule la 

Corée du Nord faisant mieux que nous. 

Et pourtant, chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous avons encore plus de pauvres et de précarité, 

nous avons des services publics qui se dégradent, tout marche de moins en moins bien alors que tout coûte de 

plus en plus cher. 

Où passe l’argent ? 

Où passent tous ces fonds que l’on prend quand on nous tond ? 

Il n’est pas concevable que l’on puisse avoir faim ou avoir froid dans notre pays en l’an 2021. 

C’est pourtant le cas, et la situation sera de pire en pire avec le retour de l’inflation et la transition écologique. 

Sandrine Rousseau nous explique que ce n’est pas encore assez cher. 

Mourrez donc de froid. 

Charles SANNAT Source Ouest-France ici 

.Allemagne. Réduction de la taxe sur l’électricité verte de 43 % ! 

« L’Allemagne réduit la taxe sur l’électricité verte de près de 43 % et 

envisage de la supprimer » 

 

Et oui c’est comme l’AdBlue. 

Quand les normes que l’on s’impose ne sont plus tenables il faut bien faire 

marche arrière. 

Le mieux est toujours l’ennemi du bien. 

Et l’idéologie écologique en est un exemple cruel. 

Cela ne peut pas marcher. 

Pourquoi ? 

Parce que les mesures ne servent pas à régler les problèmes en changeant le cadre mais à masquer l’inaction et 

l’absence de stratégie et de choix forts. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-croissance-chinoise-s-essouffle-au-troisieme-trimestre-20211018
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/consommation-energetique-les-francais-commencent-deja-a-se-serrer-la-ceinture-31fd0a1c-3014-11ec-9a1f-756374ee363f


Si vous voulez ne plus polluer et réduire l’empreinte environnementale, il faut tout simplement cesser la 

consommation de masse et le tout jetable. Il faut taxer ce qui vient de loin, relocaliser les productions proches 

des lieux de consommation et exiger des industriels une garantie de 10 ans et la réparabilité sur chaque produit 

vendu. Alors, là, nous commencerons à parler d’écologie. 

Mais nous faisons de la comestique où le poisson finit toujours par se mordre la queue. 

« La surtaxe sur l’électricité renouvelable, introduite en vertu de la loi allemande sur les sources d’énergies 

renouvelables (EEG), « passera de 6,5 à 3,7 centimes par kWh à partir du 1er janvier », a déclaré Peter 

Altmaier, ministre intérimaire de l’économie et de l’énergie du pays. 

L’Allemagne abaissera sa fameuse surtaxe sur l’électricité renouvelable au niveau le plus bas jamais atteint 

d’ici 2022, alors que des signes indiquent que le prochain gouvernement pourrait se préparer à supprimer 

entièrement cette taxe. 

« Cela représente une baisse de près de 43 % », a déclaré M. Altmaier aux journalistes vendredi (15 octobre). 

La surtaxe EEG est l’un des piliers de la transition de l’Allemagne vers les énergies renouvelables. L’argent est 

versé dans un fonds qui assure aux fournisseurs d’électricité renouvelable un prix garanti pendant 20 ans, ce 

qui donne aux investisseurs la confiance nécessaire pour investir dans des projets d’énergie éolienne ou 

solaire. 

L’Allemagne est l’un des pays de l’UE où les prix de l’électricité sont les plus élevés, ce que les critiques 

attribuent à l’EEG. Selon l’association du secteur de l’énergie BDEW, les prix de l’électricité industrielle en 

juin étaient de 30 % supérieurs aux prix du marché de gros en raison de cette taxe. 

La réduction de la taxe soulagera les contribuables allemands, alors que les prix du gaz augmentent partout 

dans le monde, faisant grimper le prix de l’électricité. Pour un ménage moyen, la taxe représentait plus de 20 

% de la facture d’électricité en juin 2021″. 

Notre économie c’est de l’énergie. 

La matière première nécessaire à toutes nos activités mêmes tertiaires, c’est une quantité abondante d’énergie et 

pas chère. 

On ne peut pas s’en passer facilement ni aisément. 

La transition bute donc logiquement sur la réalité de même que l’idéologie écologique. 

La réalité est toujours le mur sur lequel se fracassent tous les idéologues de tous les pays et de toutes les 

époques. 

Charles SANNAT Source Euractiv.fr ici  

▲ RETOUR ▲ 

 

 

.Le logiciel a mangé le monde et a maintenant une indigestion 

Charles Hugh Smith  Lundi 18 octobre 2021 

 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lallemagne-reduit-la-taxe-sur-lelectricite-verte-de-pres-de-43-et-envisage-de-la-supprimer/
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Quant à tous ces systèmes automatisés dans lesquels nous 

devons naviguer, fonctionnent-ils si bien que ceux qui en tirent 

profit les utilisent réellement ? Bien sûr que non. 

Pour reprendre la phrase mémorable de Marc Andreessen, "le 

logiciel est en train de manger le monde". Malheureusement, il 

a maintenant une indigestion. Le logiciel se heurte à des limites 

que ses promoteurs (non ingénieurs) nient ou minimisent. 

Pendant ce temps, dans le monde réel, les logiciels jouent un 

rôle limité pour combler les pénuries structurelles de biens 

physiques et de nombreux services. 

Considérez toutes ces applications qui sont censées être la 

quintessence de la productivité automatisée : si le logiciel est si 

génial, alors pourquoi les applications ont-elles besoin de 

milliers de travailleurs fantômes pour maintenir le bazar semi-

fonctionnel ? Derrière la façade brillante et heureuse du pays des merveilles du logiciel automatisé, des milliers 

d'humains mal payés doivent faire les tâches difficiles que le logiciel ne parvient pas à faire ou ne parvient pas à 

faire correctement. 

Les travailleurs fantômes de la machine : Les entreprises les dévaluent, et les consommateurs savent 

rarement qu'ils existent. Mais les applications et les entreprises dont dépendent des millions d'entre nous, 

comme Uber et Amazon, ne pourraient pas fonctionner sans le travail invisible et mal payé des "travailleurs 

fantômes". 

L'ombre de la Silicon Valley : les travailleurs fantômes derrière Amazon, Google et Microsoft : Une main-

d'œuvre invisible et à la demande soutient tout, de Facebook à Uber et au-delà, avec des tâches basées sur des 

projets - et n'a pas grand-chose à montrer. 

La vision d'un logiciel qui mange le monde fait partie intégrante du fantasme irrésistible selon lequel les 

humains seront bientôt libérés de la corvée du travail et de la pénurie et pourront se prélasser dans une 

abondance quasi infinie grâce à la techno-magie. Les personnes les plus séduites par cette vision ne sont jamais 

celles qui essaient d'empêcher les logiciels et la robotique d'échouer, car celles qui s'efforcent d'empêcher 

l'effondrement de l'ensemble du système savent que les limites sont bien plus réelles que ne le comprennent les 

enthousiastes de la pensée magique. 

La liste des problèmes qui ont été "sur le point d'être résolus" année après année est assez longue. La 

surveillance automatisée du contenu des médias sociaux par les soins attentifs de l'IA (intelligence artificielle) ? 

Oui, bien sûr, mais alors que font ces dizaines de milliers d'humains qui analysent des millions de publications 

et d'images pour Facebook et autres ? Ils sont payés au rabais pour un travail infernal, sans raison ? Non, l'IA 

(quelle que soit la signification de cette expression) ne peut pas résoudre les problèmes vraiment difficiles, 

malgré les affirmations contraires. 

Les voitures autonomes sont là ! Enfin, presque, en quelque sorte, à quelques exceptions près... À part l'échec 

dans des situations inédites où le mauvais temps ou d'autres phénomènes courants se manifestent, ça fonctionne 

très bien. Eh bien, en quelque sorte, mais nous sommes proches, très proches... et donc tant que l'Internet ne 

tombe jamais en panne, que les capteurs ne tombent jamais en panne et que le ruisseau ne se lève pas - ça 

fonctionne très bien. 

On parle rarement de la vaste infrastructure nécessaire pour que tout cela fonctionne. Il ne s'agit pas seulement 

que les capteurs et les équipements embarqués ne tombent jamais en panne ; l'Internet, le GPS, le réseau 

électrique, etc. doivent tous fonctionner parfaitement pour que tous les logiciels fonctionnent. C'est ce qu'on 



appelle une chaîne de dépendance et les logiciels se trouvent à l'extrémité d'une chaîne longue et 

intrinsèquement fragile. 

Quant à tous ces systèmes automatisés dans lesquels nous devons naviguer, y en a-t-il un qui fonctionne si bien 

que ceux qui en tirent profit l'utilisent réellement ? Bien sûr que non. Pensez-vous que les méga-millionnaires 

qui engrangent les bénéfices en supprimant les coûts et en délocalisant le travail fantôme utilisent réellement les 

misérables systèmes logiciels que leurs monopoles et cartels imposent au reste d'entre nous ? Bien sûr que non ; 

ils demandent à leur assistante sociale, leur nounou, leur chauffeur, leurs travailleurs indépendants, etc. de 

s'occuper de tout ce dont ils ont besoin en temps réel dans le monde réel. C'est le reste d'entre nous qui est forcé 

de supporter leur "paradis" logiciel dysfonctionnel, frustrant et inepte. 

Ainsi, lorsque le réseau tombera en panne par manque d'énergie du monde réel, réjouissons-nous tous de la 

façon dont les logiciels vont nous fournir une abondance sans fin. Mais nous devrons faire toutes ces 

réjouissances en personne parce que le Web se sera éteint aussi. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La financiarisation est néfaste… mais pas pour les raisons qu’on croit 
rédigé par Bruno Bertez 19 octobre 2021 

 

On met le terme « financiarisation » à toutes les sauces, pour agiter diverses causes… mais très peu 

comprennent le concept – et surtout pourquoi il est responsable du plus grand transfert de richesse de tous 

les temps. 

 

 

Le mot « financiarisation », comme le mot « néo-libéralisme », est à la mode ; il est mis à toutes les sauces. 

Quasi personne ne prend la peine de voir ce qu’il recouvre. C’est d’ailleurs la même chose pour le néo-

libéralisme. 

On nous vend pour du libéralisme ce qui n’est que la liberté pour les firmes et le capital de surexploiter les 

salariés grâce au soutien actif et cynique des gouvernements et des banques centrales. 

Je soutiens que la financiarisation est une béquille du capital. 

Les banques centrales, par la financiarisation qu’elles entretiennent, sont les agents du plus grand transfert 

silencieux de richesses – revenus et patrimoines – de tous les temps. 

Elles jonglent avec des milliers de milliards de dollars alors que les moyens traditionnels d’exploitation ne 

déplacent que des milliards. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Un fourre-tout qu’il est important de définir 

La financiarisation est partout ; pourtant, elle est mal connue, méconnue et surtout opaque. 

Le mot – ou le concept – est utilisé pour expliquer les crises, l’augmentation des inégalités dans les économies 

modernes depuis 40 ans, et on s’en sert aussi comme fourre-tout responsable de l’instabilité. 

Bien entendu, personne ne prend la peine de préciser ce qu’il entend par « financiarisation » et encore moins de 

montrer par quels mécanismes organiques la financiarisation serait responsable des dérèglements. 

Il suffit de l’affirmer d’un air docte et sentencieux et la cause est entendue. 

La cause est entendue d’autant plus facilement que dans « financiarisation » il y a finance, que la finance, la 

chose d’argent, a mauvaise presse avec des connotations sordides sinon racistes. 

Que signifie le terme « financiarisation » ? Ajoute-t-il quelque chose à notre compréhension des problèmes que 

rencontre le capitalisme moderne ? Et surtout, peut-on se passer de la financiarisation, peut-on revenir en arrière 

? 

Ce terme est utilisé si largement qu’il fournit peu d’informations supplémentaires sur le système et sa situation. 

La définition la plus intéressante a été proposée par le professeur d’économie Gerald Epstein. Elle se formule 

comme suit : 

« La financiarisation pointe le rôle croissant des motivations financières, des marchés financiers, des acteurs 

financiers et des institutions financières dans le fonctionnement des économies nationales et internationales ».  

Une évidence actuellement 

Sous cet aspect, la financiarisation est l’évidence qui s’impose quand on observe le développement/déploiement 

du capitalisme moderne. La finance, le pognon sont omniprésent, tout ruisselle de finance. 

Mais comme le dit Epstein : 

 « Certains auteurs utilisent le terme ‘financiarisation’ pour désigner l’ascendant de la ‘valeur actionnariale’ 

en tant que mode de gouvernance d’entreprise ;  

– certains l’utilisent pour faire référence à la domination croissante des systèmes financiers du marché des 

capitaux sur les systèmes financiers bancaires ;  

– certains suivent l’exemple de [Rudolf] Hilferding [théoricien et économiste autrichien, NDLR] et utilisent le 

terme ‘financiarisation’ pour désigner le pouvoir politique et économique croissant d’un groupe de classe 

particulier : la classe rentière ;  

– pour certains, la financiarisation représente l’explosion du commerce financier avec une myriade de 

nouveaux instruments financiers ;  

– enfin, pour [Greta] Krippner [sociologue spécialisée notamment en économie et politique, NDLR] le terme 

fait référence à un ‘modèle d’accumulation dans lequel la réalisation de bénéfices se fait de plus en plus par les 

canaux financiers plutôt que par la production et la circulation des marchandises’. » 



Dans mes textes, j’utilise le terme de financiarisation alternativement sous les différents aspects énoncés par 

Epstein, sans préciser, puisque c’est le contexte qui indique ce que je vise. 

Je précise que j’utilise également abusivement le sens de Krippner pour les besoins de la simplicité. Toutefois, 

je ne me rallie absolument pas à sa conception selon laquelle il y aurait d’autres sources de bénéfices dans le 

système que la production de biens et de services : pour moi, le bénéfice qui apparaît dans la finance est un 

prélèvement sur le bénéfice/la plus-value extorquée aux salariés de la production ; il ne prend pas naissance 

dans la finance elle-même. 

Pour autant, cela ne veut pas dire que la finance et la monnaie ne produisent pas des valeurs, des bénéfices et 

des plus-values fictives. 

Cette production de valeurs fictives correspond à un transfert de richesses : on prend dans la poche des uns pour 

mettre dans la poche des autres, puisqu’on accroît le pouvoir de prélèvement des déjà-riches sur les biens réels 

en gonflant leur fortune boursière par l’alchimie, par exemple. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le chaos économique actuel a-t-il une solution ? (1/2) 
rédigé par Mark Thornton 19 octobre 2021 

 

Les mesures d’urgence prises durant la pandémie et la crise qu’elle a provoquée ont plongé l’économie dans 

le chaos. Inflation, pénuries, problèmes de main d’œuvre… comment les autorités vont-elles réagir ? 

 

 
La Réserve fédérale américaine a augmenté sa masse monétaire à un rythme effréné. Les dépenses fédérales, le 

déficit budgétaire et le déficit commercial ont atteint des niveaux records – aux Etats-Unis et dans le reste du 

monde. 

Les gouvernements du monde entier ont ordonné à leurs citoyens de rester confinés chez eux pendant des mois, 

restreignant ainsi la production et la consommation de biens et services. 

Comment un économiste devrait-il analyser une telle situation ? 

Il est clair que l’économie est en proie au chaos. Il ne se passe pas un jour sans que je découvre des situations 

anormales, voire sans précédent, dans la vie économique quotidienne. 

Pourtant, nombreux sont ceux, y compris parmi les économistes, qui sont inconscients de ces problèmes ou 

restent dans le déni. De leur point de vue, la situation n’a rien d’anormal. 

https://la-chronique-agora.com/author/mark-thornton/


C’est le camp dans lequel se situent la plupart des politiciens. Pour les économistes et ceux qui font la 

promotion d’investissements financiers, l’inflation n’est que « transitoire ». Ils ne savent pas réellement 

comment l’économie fonctionne et ils s’attendent à ce que le système économique et les entrepreneurs agissent 

de façon parfaitement optimale. Ce point de vue est erroné. 

Pendant ce temps, les ménages souffrent 

Pour les autres, cette situation chaotique n’est que trop réelle. Les ménages subissent une chute de leur pouvoir 

d’achat, les choix possibles sont de plus en plus restreints et ils doivent consacrer davantage de temps pour 

trouver des moyens d’optimiser le budget familier. Les courses de Noël seront cette année encore plus 

compliquées que d’habitude. 

Ceux qui continuent de nier cette réalité sont confortés dans leur perception des choses par les médias grand 

public. 

Les problèmes ne sont pas rapportés par ces médias ou sont masqués en ayant recours à des agrégats 

statistiques tels que l’inflation des prix (c’est-à-dire la hausse de l’indice des prix à la consommation), le faible 

taux de chômage officiel, l’augmentation des salaires et les niveaux de valorisation stratosphériques des 

marchés boursiers et des prix de l’immobilier, en particulier des logements. 

Ces statistiques permettent de faire ressentir aux gens un sentiment d’optimisme, ou en tout cas de les rassurer 

un peu. 

Il existe une réelle souffrance économique qui passe totalement sous le radar des économistes travaillant pour le 

gouvernement. De nombreuses petites entreprises souffrent ou doivent mettre la clef sous la porte. 

A en juger par le nombre d’offres d’emplois placardées sur les devantures des magasins devant lesquels je passe 

chaque jour, il semble extrêmement difficile d’embaucher des employés, et parfois même de s’approvisionner 

en produits dans le contexte actuel. 

Pénuries et problèmes d’approvisionnement 

Récemment, j’ai vu une pancarte sur la devanture d’un restaurant de grillade à côté de chez moi annonçant : 

« Nous sommes en rupture de stock de poulet, de porc et de bœuf. » 

Les grandes entreprises se heurtent également à de multiples obstacles au bon fonctionnement de leurs chaînes 

d’approvisionnement, principalement en raison des politiques de confinement et autres restrictions. 

L’impact de ces obstacles gouvernementaux sur l’activité économique est particulièrement bien illustré par les 

cargos et leurs 500 000 conteneurs bloqués au large du port de Long Beach, en Californie. Pendant ce temps, les 

stocks disponibles sont en chute libre pour toutes sortes de biens, qu’il s’agisse des logements ou de la 

mayonnaise. 

Les théories de l’école autrichienne d’économie nous permettent de comprendre les causes de ce chaos 

économique et nous apportent les solutions pour y mettre fin. 

Les interventions de la Fed ont créé un raz-de-marée monétaire qui s’est abattu sur le système économique. 

L’impression monétaire a créé quelques signes de retour de la prospérité, mais ses principaux effets tangibles 

sont une hausse des prix, davantage de mauvais investissements et une accélération du transfert des richesses de 

la classe moyenne vers les plus riches. 



La solution est simple : la banque centrale doit mettre fin à sa politique de soutien aux marchés des obligations 

d’État et des prêts hypothécaires, avec tous les effets pervers que cette politique engendre plus globalement sur 

le marché obligataire, en particulier au travers du maintien de taux d’intérêt à des niveaux planchers. 

Le tapering promis par la Fed, qui consiste à réduire le montant de ses rachats d’actifs, est trop timoré et arrive 

trop tard. Seul l’arrêt complet des programmes de rachats d’actifs par la Fed permettrait d’en arrêter les effets 

indésirables, de limiter les dégâts et de rendre plus abordables pour les ménages américains les prix des 

logements, des actions et des obligations. 

Cela sera-t-il fait ? C’est ce que nous verrons demain… 

.Le chaos économique actuel a-t-il une solution ? (2/2) 
rédigé par Mark Thornton 20 octobre 2021 

 

Le marché de l’emploi est gravement perturbé – ce qui est à l’origine d’une bonne partie des problèmes 

économiques actuels. La solution, mettre fin à l’interventionnisme étatique, serait simple à mettre en place, 

mais…  

Les politiques de confinement et autres restrictions nuisent considérablement à l’économie américaine et 

mondiale, comme nous l’avons vu hier. 

Pourquoi tant de cargos attendent-ils d’être déchargés, pendant que d’autres restent vides ? Pourquoi n’y a-t-il 

pas suffisamment de camionneurs disponibles pour approvisionner les magasins ? Pourquoi les produits ne sont-

ils pas mis en rayon ? 

Il y a des milliers de facteurs que nous pourrions évoquer, mais, dans la plupart des cas, les travailleurs ne 

souhaitent tout simplement pas se rendre disponibles ou ne sont pas disposés à se conformer aux restrictions 

sanitaires. La production est bloquée dans un bourbier de règles et d’interventions étatiques. 

 

Emploi, le blocage 

Une part importante du problème réside dans les restrictions et les subventions mises en place sur le marché du 

travail. Le dispositif d’allocations chômage exceptionnelles et les chèques de relance envoyés par le 

gouvernement ont rendu l’inactivité plus profitable que le travail, sans parler du temps libre supplémentaire 

dont peuvent profiter ceux qui acceptent de vivre des aides publiques. 

J’ai discuté récemment avec trois dirigeants de petites entreprises. Ils m’ont affirmé qu’ils n’auraient pas pu 

poursuivre leur activité s’ils n’avaient pas été en mesure d’embaucher de nouveaux travailleurs qui ne 

souhaitaient pas rester au chômage ou, plus probablement, qui n’avaient pas réalisé à quel point il est facile de 

toucher les allocations chômage. 

Autour de chez moi, McDonalds propose une rémunération supérieure de 50% au salaire minimum à des 

adolescents de quatorze ans – et malgré cela, ils ont toujours du mal à attirer suffisamment de candidats ! 

Les goulots d’étranglement, les rayons vides, les fermetures d’entreprises, la réduction des horaires d’ouverture 

et les emplois vacants ne sont la faute ni du contrôle des prix ni de l’économie de marché. 

Dans certains secteurs de l’économie, les prix doivent augmenter si fortement et si rapidement afin d’assurer 

l’équilibre de l’offre et de la demande que les entrepreneurs peuvent difficilement suivre le rythme et s’adapter 

dans cet environnement dominé par l’interventionnisme étatique et une instabilité accrue. 

https://la-chronique-agora.com/author/mark-thornton/
https://la-chronique-agora.com/chaos-economique-actuel-a-t-il-solution/


Je compatis sincèrement avec tous les entrepreneurs qui se battent pour sauver les emplois de leurs salariés, 

continuent de nous approvisionner et payent de lourds impôts. 

Qui veut travailler ? 

Près de chez moi, un stand de crème glacée qui fonctionnait avec succès depuis près de sept décennies a dû 

fermer ses portes. Ce n’était pas à cause de la complexité de l’activité, des difficultés d’approvisionnement qu’il 

rencontrait ou même de l’augmentation des prix. 

L’entreprise n’est simplement pas parvenue à recruter et conserver ses employés en raison des restrictions 

sanitaires et du dispositif d’allocations chômage exceptionnelles. 

Le propriétaire actuel de cette entreprise familiale ancienne de plusieurs générations et très apprécié sa clientèle 

m’a expliqué que « nous ne savons pas vraiment comment les choses vont évoluer, cela va dépendre du Covid 

et du moment où les gens voudront recommencer à travailler ». Il est difficile de dire exactement ce qui les 

préoccupe le plus concernant le coronavirus, mais leur problème principal est que « plus personne ne veut 

travailler ». 

Le gouvernement fédéral, de diverses manières, est responsable de la mort de cette entreprise. 

Il apparaît de plus en plus clairement que pour que l’économie puisse se relever, le gouvernement doit mettre 

fin au dispositif d’allocations chômage exceptionnelles et cesser de distribuer des chèques de relance. 

Pièces détachées 

Il n’y a pas que les produits vendus au détail qui soient plus difficilement accessibles, même en acceptant de 

payer davantage. 

Les réparateurs se font également beaucoup plus rares. Les boutiques de réparation et de remplacement ont du 

mal à trouver des composants, pièces détachées et modèles de rechange. Ils ont également du mal à trouver des 

employés capables de fabriquer des pièces ou des produits de substitution et de les livrer dans un délai 

convenable. 

J’ai eu à faire à plusieurs reprises à des entreprises de ce type qui n’ont pas répondu au téléphone et qui n’ont 

pas été en mesure de me proposer un rendez-vous ou de se présenter à l’heure en raison d’un problème de sous-

effectif et d’une pénurie de pièces de rechange. 

Toutes ces entreprises étaient pourtant fiables et leurs réparateurs se présentaient à l’heure prévue avant le chaos 

actuel que le gouvernement a provoqué. 

L’acquisition d’une nouvelle voiture ou d’une télévision connectée à écran plat est souvent un événement 

joyeux dans la vie matérielle d’une famille. Nous savons que nous en profiterons pendant des années pour un 

prix intéressant. Mais qu’est-ce en comparaison du fait d’être privé de réfrigérateur, de chauffe-eau ou de 

climatisation parce que le produit n’est pas disponible ? 

Les dégâts de l’interventionnisme 

Il devrait être clair à présent que la cause de ces nouveaux problèmes économiques réside dans 

l’interventionnisme systématique et à grande échelle de notre gouvernement ainsi que des gouvernements 

étrangers. Parmi ses conséquences négatives figurent la dislocation et les dommages économiques auxquels 

nous sommes confrontés. 



La solution consiste à mettre fin à l’ensemble de ces interventions étatiques. 

Non seulement elles ont considérablement perturbé les échanges économiques, mais elles ont également détruit 

des entreprises et la vie de nombreuses personnes. Les conséquences ont été fatales pour beaucoup, non pas en 

raison du virus, mais en raison du désespoir et du chaos. 

Dans le même temps, les réseaux sociaux et autres géants de l’internet ainsi que les entreprises 

pharmaceutiques, entre autres, ont bénéficié d’une manne non méritée considérable. 

Nous traversons aujourd’hui une crise économique causée par le gouvernement. Les statistiques économiques et 

les marchés boursiers (tirés vers le haut par un petit nombre d’entreprises qui ont été les grandes gagnantes du 

confinement) ont masqué la gravité réelle de la situation. 

Le seul remède efficace consiste à mettre fin aux interventions étatiques, en particulier la politique inflationniste 

de la Fed, les subventions et les restrictions sur la production et la consommation. Cela permettrait de rétablir le 

bon fonctionnement de l’économie de marché. 

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici 
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.C’est la faute à la finance ! 
rédigé par Bruno Bertez 20 octobre 2021 

Beaucoup d’économistes accusent la financiarisation de causer les problèmes actuels du système. C’est 

oublier que le capitalisme a d’autres faiblesses… 

 

 

La théorie de l’accumulation du capital de Marx considère que le profit ne peut provenir d’autres sources que de 

l’exploitation du travail, et c’est mon hypothèse de réflexion. 

La finance n’est pas intrinsèquement parasitaire : elle rend un service et facilite, catalyse le fonctionnement de 

l’économie productive – mais elle ne crée pas de vraie richesse, elle pompe sur la plus-value générée ailleurs, 

dans la sphère réelle. 

Que le bénéfice apparaisse là ne signifie pas qu’il ait été généré à cet endroit… mais c’est vrai que dans une 

économie monétaire, le fétiche-argent dissimule les phénomènes réels. Le produit de l’exploitation des pays 

émergents apparaît dans les comptes d’Amazon, par exemple, ou dans ceux de Walmart ou Apple. 

https://mises.org/wire/were-living-chaos-economy-heres-how-end-it
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/financiarisation-est-nefaste-par-pour-raisons-croit/


Il ne faut pas confondre ce qui apparaît, le mode d’apparaître, avec les mécanismes réels. 

Au niveau des apparences, tout se passe comme si la finance était le nouvel exploiteur dominant ; comme si la 

finance était désormais le véritable ennemi ; comme si l’instabilité et la nature spéculative du capital financier 

étaient les véritables causes des crises du système. 

C’est faux : ce qui cause les difficultés du système, c’est la baisse de la rentabilité de la production de choses et 

de services, comme le soutient la loi de rentabilité de Marx. On ne le voit pas directement, on le reconstitue par 

l’intelligence, le raisonnement et la rigueur logique. 

Manque de profits 

Le monde manque de profits au niveau de la production réelle. C’est pour cela que l’on pèse sur les salaires, que 

l’on remplace les hommes par les machines et robots, que l’on délocalise et cherche à tout prix la rente, que l’on 

rogne sur les salaires différés comme les retraites et la santé. 

Le manque de profits se manifeste par son contraire : la nécessité de le restaurer, de surexploiter et de baisser 

les coûts. Il se manifeste par la recherche des banques centrales, recherche qui consiste à vouloir créer de 

l’inflation des prix tout en empêchant la hausse des salaires. Cela s’appelle chercher la baisse du pouvoir 

d’achat réel des salaires. 

Au niveau des apparences, tout se passe comme si le capital-argent devenait totalement indépendant du capital 

productif, car il peut directement exploiter le travail par l’usure, et il remodèle les autres fractions du capital 

selon ses prérogatives. Les profits financiers ne sont pas une subdivision de la plus-value, la finance est 

autonomisée. 

Vue sous cet angle, la financiarisation est un thème post-keynésien qui nie la validité des thèses de Marx sur 

l’exploitation afin de pouvoir escamoter la nature profonde du capitalisme. 

La séparation des classes capitalistes en deux groupes distincts, les financiers et les producteurs, permet de 

contester la finance tout en ne contestant pas le capitalisme. On conteste la spéculation sur l’esclavage mais pas 

l’esclavage, dirais-je pour caricaturer. 

Il y a les bons capitalistes qui sont les producteurs et les mauvais capitalistes parasites qui sont les financiers et 

usuriers. 

Quelle légitimité pour quel capitalisme ? 

Je peux donner l’impression de recourir moi aussi à cette distinction entre bons capitalistes producteurs et 

mauvais capitalistes financiers – mais c’est là encore par facilité, pour l’exposé et pour introduire une notion 

politique ou morale. 

Objectivement, scientifiquement, il n’y a qu’une classe de capitalistes : ceux qui ont le droit de prélever sans 

produire. 

Cette distinction que j’utilise – abusivement – me sert pour faire passer une idée : la légitimité du capitalisme de 

la production est plus grande que la légitimité du capitalisme financier. Le producteur est certes un exploiteur, 

mais l’intérêt général s’y retrouve assez bien. 

Le capitalisme est bon producteur de richesses et de progrès quand il ne devient pas pervers. Le capitalisme 

financier lui, est devenu pervers. 



Les post-keynésiens qui autonomisent la sphère financière sont généralement des sociaux-démocrates qui 

élaborent des rideaux de fumée pour faire durer le système en l’opacifiant. 

Ce choix les conduit à des contorsions non-scientifiques : les crises sont soit le résultat de salaires trop bas 

(crises induites par les salaires), soit le résultat de profits trop faibles (crises induites par les profits). Les crises 

de la période néo-libérale des années 1980 sont selon eux « causées par les salaires ». 

L’augmentation illimitée des dettes est un mécanisme pour compenser les salaires trop bas. La rentabilité 

déclinante du secteur de la production n’y serait pour rien. 

Selon cette conception destinée à protéger le capitalisme et à masquer sa logique et sa responsabilité, 

l’avènement du néo-libéralisme dans les années 1980 a radicalement transformé le capitalisme. La libéralisation 

et notamment la libéralisation financière ont conduit à la financiarisation, la finance étant à la fois 

déréglementée et mondialisée. 

Cela a provoqué une augmentation considérable du levier financier et des profits financiers, mais au prix d’une 

instabilité croissante. Il en est résulté la crise de 2008, qui est purement financière. 

C’est la faute à la finance ! 

On arrive ainsi à la théorie de Hyman Minsky, économiste keynésien radical des années 1980. Selon lui, le 

secteur financier est intrinsèquement instable pour la raison suivante : 

« Le système financier nécessaire à la vitalité et à la vigueur capitalistes, transforme l’esprit 

d’entreprise en esprit de spéculation, en esprits animaux et ceci contient le potentiel d’une expansion 

galopante, alimentée par un boom de l’investissement. » 

Pas question dans cette analyse des crises d’effleurer ou de jeter la moindre lumière sur le secteur de la 

production ! 

Le disciple moderne de Minsky, Steve Keen, le dit ainsi : 

« Le capitalisme est intrinsèquement imparfait, sujet aux booms, aux crises et aux dépressions. Cette 

instabilité, à mon avis, est due aux caractéristiques que le système financier doit posséder s’il veut être 

cohérent avec le capitalisme à part entière. »  

C’est la faute à la finance ! 

L’ennui, c’est que si on dit que tout est la faute de la finance, les remèdes que l’on propose sont à côté de la 

plaque, insuffisants. C’est d’ailleurs ce qu’on constate aujourd’hui : les politique financières et monétaires ne 

résolvent rien, nous continuons de végéter et de nous paupériser – du moins nous, c’est-à-dire les gens normaux 

qui ne sont pas ultra-riches. 
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.Le contrôle des prix ne fonctionne pas 

Bill Bonner | 18 oct. 2021 | Journal de Bill Bonner 
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BALTIMORE, MARYLAND - Nous avons pris du recul... du recul... du recul... ... pour essayer de tout 

comprendre… la grande image. 

 

Comment se fait-il... qu'après plus de 2000 ans d'apprentissage du progrès... tout à coup, le progrès semble 

ralentir... ou même s'inverser ? Et comment se fait-il que notre démocratie - la couronne de la création politique 

- semble incapable de relever le défi ? 

 

La semaine dernière, nous regardions les gros titres de l'Argentine pour voir où nous allions. Après tout, ce que 

les gauchos ne savent pas sur la marche arrière ne vaut probablement pas la peine d'être su ; ils le font depuis 

des décennies. 

 

En termes de PIB par habitant, l'Argentine était autrefois l'un des pays les plus riches du monde. Aujourd'hui, 

elle est à la 94e place, derrière la Turquie et le Mexique. Le FMI dit que même Cuba est plus riche. 

 

Et voici les dernières nouvelles du Buenos Aires Times : 

 

    Le gouvernement argentin a confirmé un accord volontaire de grande envergure avec les détaillants 

et les chefs d'entreprise qui verra le coût de plus de 1 200 produits ménagers gelé dans le cadre d'un 

contrôle massif des prix avant les élections. 

 

Vous comprenez ? Les prix, qui ont augmenté de 37 % depuis le début de l'année, selon le bureau des 

statistiques du pays, seront maintenus à un niveau bas... jusqu'après les élections de novembre. 

 

Le contrôle des prix ne fonctionne pas 
 

Nous avons vu un gros titre similaire aux États-Unis.... Il y a 48 ans : Le New York Times, du 14 juin 1973 : 

 

    NIXON GÈLE LES PRIX JUSQU'À 60 JOURS, PUIS ÉTABLIRA LA PHASE 4 DES 

CONTRÔLES ; LES PRIX AGRICOLES, LES SALAIRES ET LES LOYERS NE SONT PAS 

AFFECTÉS. 

 

Richard Nixon avait imposé le faux dollar à l'Amérique en 1971. En 1973, les prix augmentent à un taux de 8%. 

Qu'a fait Nixon ? Il leur a ordonné de ne pas bouger ! 

 

Bien sûr, cela n'a pas fonctionné ; les contrôles des prix ne fonctionnent jamais. Les contrôles ont été 

rapidement abandonnés et les prix ont continué à augmenter... avec une inflation annuelle des prix à la 

consommation atteignant 11 % en 1979. 

 

La même année, Jimmy Carter a nommé Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale. Volcker a alors renversé 

la situation presque à lui tout seul - mais seulement en faisant passer le taux directeur de la Fed à 18 % 

(aujourd'hui 0,25 %) et en provoquant la pire récession depuis les années 1930... 

 

Paul Volcker était le dernier chef honnête de la Fed en Amérique. Et maintenant, c'est trop tard. L'élite a trop à 



perdre. 

Les "feux de signalisation" économiques 
 

Après tant de siècles d'essais, d'erreurs et d'adaptation, il est évident que la meilleure façon pour le 

gouvernement de contribuer au progrès est simplement de laisser faire. 

 

Les gens vont où ils veulent. Le gouvernement doit simplement s'assurer que les "feux de circulation" 

économiques fonctionnent correctement. De l'argent honnête, des droits de propriété, des marchés libres - il n'en 

faut pas beaucoup. 

 

Et aujourd'hui, nos universités forment beaucoup plus d'ingénieurs, de scientifiques, de spécialistes du 

marketing et de gestionnaires que jamais auparavant. Nos marchés de capitaux regorgent d'argent ; il est facile 

d'obtenir des financements, même pour des projets farfelus et invraisemblables. Et les percées technologiques 

sont si rapides que nous n'arrivons pas à les suivre. 

 

On pourrait penser que l'économie est aussi en pleine expansion... et que les gens sont plus heureux que jamais. 

 

Et pourtant, tout semble aller de travers. 

 

Les taux de croissance du PIB sont en baisse. La production diminue. La liberté décline. La bêtise est en hausse.  

 

Le public se fait arnaquer par ses propres dirigeants. 

 

Et la colère augmente, car notre "démocratie consensuelle" devient plus démocratique et moins consensuelle. 

 

Le fonctionnement de la démocratie 
 

Qu'est-ce qui ne va pas ? 

 

Le philosophe grec Aristote a dit : "La démocratie dégénère inévitablement en despotisme."  

 

Juan Perón, un <ancien premier ministre> Argentin, a prouvé qu'il avait raison. Non pas en renversant la 

démocratie, mais en la perfectionnant. 

 

Plus précisément, Perón a montré qu'être capable de tromper tout le monde un certain temps... et une partie du 

peuple tout le temps...  ...était suffisant. 

 

En d'autres termes, il a montré comment la démocratie fonctionne réellement. Il a prouvé qu'avec une partie du 

peuple tout le temps (probablement environ un tiers)... et tout le peuple tout le temps (surtout pendant la saison 

électorale)... ...vous n'aviez pas à vous inquiéter de ne jamais pouvoir embobiner tout le monde tout le temps. 

Tout ce dont vous aviez besoin était une majorité simple ! 

 

Et il l'a trouvée dans l'étalement urbain de Buenos Aires... une foule urbaine prête pour un leader. Corrompez-

les... mentez-leur... trompez-les...  ... et ils vous rééliront. 

 

L'avantage de l'élite 
 

La démocratie n'est pas tant un échec qu'une fraude. Elle fonctionne. Mais seulement pour les gens qui la 

contrôlent. Elle prétend permettre au "peuple" de prendre les décisions. Mais en fait, les élites sont toujours aux 

commandes... et utilisent toujours leur pouvoir pour s'enrichir. 

 



C'est pourquoi ils ne peuvent pas "nommer un autre Volcker". Pas cette fois-ci. 

 

Normalement, le marché boursier est égal à environ 60% du PIB. Mais les politiques de la Fed au cours des 33 

dernières années ont fait grimper les actions jusqu'à leur niveau actuel, qui représente plus de 200% du PIB. 

 

Ce gain supplémentaire a mis environ 30 000 milliards de dollars de richesse imméritée dans les poches de 

l'élite (les 10 % supérieurs du pays). 

 

Le retour à l'argent honnête et aux taux d'intérêt du marché libre effacerait ces 30 000 milliards de dollars. Les 

actions redescendraient à des niveaux normaux - environ un tiers des prix d'aujourd'hui. 

 

Les taux d'intérêt reviendraient également à des niveaux normaux - avec des prêts hypothécaires probablement 

autour de 7 ou 8 %. 

 

Alors que pensez-vous que l'élite va faire ? Faire comme Volcker, en renonçant à leurs 30 000 milliards de 

dollars pour protéger l'économie ?  Ou continuer à arnaquer le public pour protéger leur richesse ? 
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.Regarder un grand empire trébucher et tomber 
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BALTIMORE, MARYLAND - Quelle merveilleuse époque pour être en vie... avec un siège au premier rang 

pour regarder un grand empire trébucher et tomber ! 

 

Cela n'arrive qu'une fois tous les cent ans environ... Alors prenez une chaise et profitez du spectacle. 

 

Voici les grandes nouvelles, de Bloomberg : 

 

    La production des usines américaines chute dans un nouvel avertissement de la chaîne 

d'approvisionnement. 

 

    En septembre, la production des usines américaines a connu sa plus forte baisse en sept mois, 

reflétant en partie un fort recul de la fabrication de véhicules à moteur, ainsi que des chaînes 

d'approvisionnement en souffrance et des pénuries de matériaux. 

 

Chaîne d'approvisionnement ? Ce qui se passe est bien plus qu'un simple maillon faible. Corrigée de l'inflation, 

la production industrielle réelle est en baisse depuis un demi-siècle et ne représente plus qu'un tiers de son 

niveau de 1968. 

L'effondrement 
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Les États-Unis ont bénéficié d'une fausse prospérité au cours des 30 dernières années, mais uniquement parce 

que la Chine a pris en charge la fabrication et a vendu des biens aux Américains à des prix réduits, ce qui a 

permis de contenir l'inflation. 

 

Aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus les bons emplois, l'infrastructure ou le savoir-faire nécessaires pour 

fabriquer les produits que les Américains désirent. 

 

Au lieu de cela, les appareils et les gadgets sont expédiés de l'autre côté de l'océan Pacifique - à un coût énorme 

- tandis que les remises disparaissent. 

 

Les coûts des matières premières de la Chine - métaux, carburant, etc. - augmentent. Les salaires aussi. Elle ne 

peut plus compenser l'impression monétaire de l'Amérique par des produits bon marché. 

 

Oui, ici aux États-Unis, "l'inflation" est maintenant connue... et toute l'arnaque s'effondre. CBS News rapporte : 

 

    Une tempête parfaite de forte demande et de faible offre fait exploser les prix du carburant. Conduire 

votre voiture coûte beaucoup plus cher - et chauffer votre maison cet hiver pourrait aussi coûter plus 

cher. 

 

    [...] 

 

    La moyenne nationale pour un gallon d'essence ordinaire sans plomb cette semaine est de 3,27 $ - un 

sommet en sept ans. Selon GasBuddy, un service de suivi des prix, le prix d'un gallon à l'échelle 

nationale a augmenté de plus de cinq cents en une semaine. 

 

    Pendant ce temps, les prix de référence du pétrole brut ont dépassé 80 dollars le baril pour la 

première fois depuis 2014. En conséquence, les services publics de la région de Chicago prévoient que 

les factures de chauffage seront jusqu'à 50 % plus élevées cet hiver. Le département du service public de 

New York a averti les résidents la semaine dernière que leurs factures de chauffage domestique 

pourraient bondir de 21 % par rapport à l'hiver dernier. 

 

Sur l'affaire 
 

Mais ne vous inquiétez pas. L'équipe Biden est sur le coup. Vu sur Bloomberg la semaine dernière : 

 

    Biden veut être le fer de lance d'une nouvelle attaque contre la chaîne d'approvisionnement. 

 

    Le président Joe Biden va se concentrer sur les goulets d'étranglement de la chaîne 

d'approvisionnement mercredi, alors que le port congestionné de Los Angeles annoncera un effort 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour faire face à la compression des marchandises. 

 

Mais le président rend-il vraiment service aux Américains en leur permettant d'acheter plus facilement des 

produits chinois ? 

 

Les administrations Trump et Biden partagent toutes deux la même stratégie de lutte contre le COVID-19 : 

fermer les entreprises américaines, mais donner de l'argent aux Américains pour qu'ils puissent acheter des 

produits fabriqués en Chine. Voici l'Asia Times : 

 

    En gobant les exportations de la Chine, les États-Unis sombrent dans la dépendance 

 

    Les exportations chinoises ont augmenté de 28 % en septembre par rapport au niveau de l'année 

précédente, ce qui est supérieur aux prévisions du consensus des analystes. Plus important encore, les 



exportations chinoises vers les États-Unis ont augmenté de 31 % depuis janvier 2018, date à laquelle le 

président Trump a imposé des droits de douane sur un large éventail d'importations américaines en 

provenance de Chine. À un taux annuel corrigé des variations saisonnières, les États-Unis achètent pour 

635 milliards de dollars de produits chinois, ce qui équivaut à un pourcentage stupéfiant de 27 % du 

produit intérieur brut manufacturier américain. 

 

Festival de fraudes 
 

Comme nous l'avons dit... tout ceci n'est qu'une fraude. Depuis les prémisses les plus basiques - que les sages 

à Washington peuvent prendre des décisions mieux que les consommateurs, les producteurs et les 

investisseurs... 

 

...que la "démocratie" américaine suit la "volonté du peuple"... et s'adapte à ses besoins... 

 

...que les élus savent mieux gérer un chantier naval que les gens qui l'ont fait toute leur vie... des gens 

qui ont la peau dans le jeu et de vrais cerveaux dans la tête... 

 

...qu'on peut dépenser plus qu'on ne gagne, année après année, et couvrir les déficits avec de l'argent 

"imprimé"... 

 

...et que cette fausse monnaie "stimule" réellement l'économie - c'est une "buse".  

Du début à la fin. Malhonnête. Corrompu. Incompétent. 

 

Fausse prospérité 
On ne peut pas "imprimer" la prospérité. On ne peut pas faire fonctionner une économie avec des plans 

quinquennaux. Et la "démocratie" ne signifie pas que la majorité obtient toujours ce qu'elle veut. 

 

Au contraire. Elle obtient n'importe quel os que les élites lui jettent à la figure. 

 

Mais si jeter des miettes était facile lorsque l'économie était en croissance, c'est devenu beaucoup plus difficile 

ces derniers temps. 

 

Les États-Unis ont dilapidé des milliers de milliards dans leurs guerres et programmes sociaux malencontreux. 

Maintenant, ils ont un déficit de 3000 milliards de dollars, même sans récession. 

 

Et cette semaine, les républicains et les démocrates envisagent les prochains programmes de plus de mille 

milliards de dollars... tandis que les presses à imprimer tournent à plein régime pour les payer. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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