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Mensonges, mensonges, mensonges ! 

Jim Rickards    19 octobre 2021 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/hydrogene-la-nouvelle-croyance-a-la-mode/


 

 
 

Les politiciens sont peut-être des crétins lorsqu'il s'agit de politique publique, mais ils sont des génies lorsqu'il 

s'agit d'inventer de nouvelles façons de contrôler votre vie et de voler votre argent. 

 

Les augmentations d'impôts semblent démodées comparées aux nouveaux moyens du 21ème siècle pour 

prendre le contrôle du système financier à votre détriment et vous faire payer pour leurs projets favoris. Prenez 

le climat, par exemple... 

 

Nous savons tous comment l'alarme climatique a été utilisée pour imposer des changements dans les transports, 

la production d'énergie et les codes de construction. Bien sûr, ces efforts ont été des échecs massifs, comme en 

témoignent les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries d'énergie. 

 

De grandes parties de l'Europe, du Japon et de la Chine risquent de geler dans le noir cet hiver en raison des 

efforts déployés pour fermer les centrales nucléaires et les centrales au gaz naturel. Les États-Unis ne seront que 

légèrement mieux lotis. Nous ne gèlerons pas dans le noir, mais nous devrons faire face à des prix beaucoup 

plus élevés pour le chauffage domestique et l'essence à la pompe. 

 

L'ironie de la chose, c'est que les États-Unis brûleront 23 % de charbon en plus cette année en raison de 

l'arrêt de la production d'énergie nucléaire et de gaz naturel et de l'incapacité des éoliennes et de l'énergie solaire 

à compenser la différence. Beau travail de la part des alarmistes climatiques ! 

 

Devront-ils rendre des comptes ? Verront-ils l'erreur qu'ils commettent et abandonneront-ils leurs illusions ? Ne 

retenez pas votre souffle pour l'un ou l'autre. Ils ne feront que s'enfoncer davantage. 

 

L'alarmisme climatique influence les décisions financières 
 

Les élites disposent désormais d'un nouveau moyen d'utiliser l'alarmisme climatique à leur avantage. Elles vont 

utiliser le contrôle qu'elles exercent déjà sur les banques pour imposer leur programme climatique en dictant la 

manière dont les banques prêtent et dont vous pouvez dépenser. 

 

Le ministère du logement et du développement urbain (HUD) sera tenu de prendre en compte l'alerte climatique 

dans les décisions relatives aux prêts hypothécaires assurés ou garantis par le gouvernement fédéral. Le 

ministère du travail évaluera les gestionnaires de plans de retraite, y compris les conseillers 401(k) et IRA, en 

fonction de la manière dont ils prennent en compte l'alerte climatique dans leurs décisions d'investissement. 

 

Les banques seront informées qu'elles ne peuvent pas prêter aux secteurs du pétrole et du gaz naturel (ou 

qu'elles devront faire face à des charges de capital plus élevées si elles le font). Les gestionnaires de risques des 

fonds d'investissement institutionnels et des fonds spéculatifs seront tenus d'inclure des modèles d'alarme 

climatique dans leurs décisions d'allocation de portefeuille. 

 

À un niveau plus granulaire, vous pourriez vous voir refuser une ligne de crédit ou un prêt commercial si vos 

activités ne sont pas conformes à celles jugées acceptables par la foule des alarmistes climatiques. 

 

En résumé, l'alarme climatique ne se limite plus aux discussions sur le réseau électrique et la production 



d'électricité. Les élites s'en prennent à vos fonds de pension et à vos comptes bancaires si vous ne vous 

conformez pas à leur liste de souhaits climatiques illusoires. 

Nous finissons tous par payer les mensonges de ces élites par le biais de taxes plus élevées, de réglementations 

nuisibles et de douleurs économiques massives. Il suffit de regarder la pandémie de COVID... 

 

Une longue liste de mensonges 
 

La réponse des politiques publiques à la pandémie a été une longue liste de mensonges. 

 

En janvier 2020, le Dr Anthony Fauci a déclaré qu'il y avait peu de risques que le coronavirus se rende aux 

États-Unis. En mars 2020, Fauci a déclaré que les Américains ne devaient pas porter de masques. Plus tard au 

cours de la pandémie, Fauci a déclaré que les Américains devaient porter des masques, puis qu'ils devaient 

porter deux masques. 

 

Il a ensuite été photographié en public sans porter de masque. Officieusement, il a déclaré en privé que les 

masques ne fonctionnent pas (ce qui est vrai). Mais il y a pire. 

 

Ils nous ont dit de verrouiller pendant deux semaines pour "arrêter la propagation". Deux semaines se sont 

transformées en six mois ou plus. Et les confinements n'ont pas arrêté la propagation, comme de multiples 

études l'ont démontré. Ils ont seulement réussi à détruire les économies et à plonger les gens dans le désespoir. 

 

On a ensuite fait croire au public que les vaccins arrêteraient la propagation du virus. Faites-vous vacciner et 

vous serez libre, disaient-ils. Mais ensuite, ils vous ont dit que vous aviez besoin d'une deuxième injection. 

Maintenant, ils veulent que vous en fassiez une troisième (un rappel). 

 

Oh, et désolé, vous devez toujours porter un masque dans de nombreux endroits, même si vous avez été 

entièrement vacciné. 

 

Les vaccins réduisent les symptômes graves et les décès (au moins pendant quelques mois), mais ils n'arrêtent 

pas la propagation. En fait, les personnes vaccinées peuvent devenir de grands propagateurs, car elles peuvent 

accumuler de grandes charges virales de l'infection sans être elles-mêmes symptomatiques. 

 

Fauci et d'autres responsables de la santé publique ont affirmé que la vague la plus récente était une "pandémie 

de personnes non vaccinées". C'est un autre mensonge, basé sur des statistiques très trompeuses. 

 

Statistiques mensongères 
 

Ils ont inclus le nombre d'hospitalisations et de décès remontant à février, lorsque la majorité des Américains 

n'étaient pas encore vaccinés. Bien entendu, la plupart des hospitalisations et des décès concernaient des 

personnes non vaccinées, puisque seul un petit pourcentage d'entre elles avait été vacciné à ce moment-là. 

 

Pour donner une image plus précise, il aurait fallu utiliser uniquement les données recueillies après la 

vaccination de la majorité des personnes. S'ils avaient fait cela, les chiffres auraient été bien différents. 

 

Dans le Vermont, près de 90 % de l'État est vacciné. Mais les hospitalisations montent en flèche. 

 

À l'étranger, les données du gouvernement britannique montrent que le taux d'infection chez les quadragénaires 

entièrement vaccinés était supérieur de 100 % <donc le double> à celui des non-vaccinés. 

 

Dans les comtés irlandais de Waterford et de Carlow, où 99,7 % et 98 % (respectivement) de tous les adultes 

sont vaccinés, les cas explosent. Ils enregistrent le plus grand nombre de cas depuis mars. 



 

À Taiwan, les données indiquent que plus de personnes meurent à cause du vaccin que du COVID. 

 

Les cas de COVID ont également explosé en Israël, où les taux de vaccination sont parmi les plus élevés au 

monde. 

 

Le European Journal of Epidemiology constate que l'augmentation des cas de COVID n'est pas liée aux 

niveaux de vaccination dans 68 pays et 2 947 comtés des États-Unis. 

 

Un chercheur de l'université de Yale a même affirmé que les vaccinés représentent une menace réelle pour les 

non-vaccinés, et non l'inverse. 

 

Les menteurs des médias sociaux 
 

Pendant ce temps, les principales plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Twitter ont amplifié les 

mensonges officiels en déplaçant les voix qui contestaient ces mensonges ou offraient des informations 

précieuses en contradiction avec la propagande officielle. 

 

Par exemple, au début de la pandémie, alors que les économies développées étaient durement touchées, de 

nombreux experts ont affirmé que les pays en développement d'Afrique seraient dévastés par la maladie, car 

leurs installations de santé publique étaient déficientes par rapport aux nôtres. Cela ne s'est jamais produit, car 

les Africains utilisent systématiquement l'hydroxychloroquine pour prévenir le paludisme. 

 

Il s'avère que l'hydroxychloroquine a des propriétés prophylactiques puissantes pour réduire les effets du 

COVID. Si vous mentionniez ne serait-ce que l'hydroxychloroquine sur Twitter ou Facebook, votre compte 

serait fermé pour diffusion de "fausses informations" alors qu'en fait vous transmettiez des informations très 

précieuses. 

 

De tous les mensonges officiels, le pire a sans doute été la discussion sur l'ivermectine. Il s'agit d'un 

médicament dont l'utilisation est sûre depuis longtemps. Il existe sous de nombreuses formes, notamment pour 

la consommation humaine et une variante utilisée en médecine vétérinaire. 

 

Combien de personnes les mensonges et la propagande ont-ils tuées ? 
 

De nombreuses personnes ont fait état de résultats favorables dans le traitement du COVID à l'aide de 

l'ivermectine. L'État indien d'Uttar Pradesh a pratiquement éliminé une grave épidémie de COVID en utilisant 

l'ivermectine à grande échelle. 

 

Pourtant, dans leur obsession de forcer les vaccinations avec les thérapies de modification génétique (ARNm) 

de Moderna et Pfizer, le gouvernement et les médias grand public ont dénigré l'ivermectine en la qualifiant de 

"vermifuge pour chevaux" et de produit utilisé uniquement par les vétérinaires. 

 

Ce type de mensonge et de propagande a coûté de nombreuses vies, peut-être des centaines de milliers. 

 

Le comédien et podcasteur Joe Rogan a eu l'occasion de dénoncer les mensonges des grands médias. Rogan a 

déclaré à l'expert médical de CNN, Sanjay Gupta, "Ils mentent sur votre chaîne au sujet des personnes qui 

prennent des médicaments pour les humains par rapport aux médicaments pour les vétérinaires...". 

 

Rogan a poursuivi en disant : "C'est un mensonge sur une chaîne d'information... et c'est un mensonge dont ils 

sont conscients. Ce n'est pas une erreur." 

 



Gupta l'a même admis. 

 

Pensez par vous-même 
 

L'attaque de Rogan contre les mensonges des médias est louable. C'est plus qu'un débat politique. Les 

mensonges des médias coûtent des vies. L'épisode entier est un bon rappel que lors de la prochaine pandémie ou 

catastrophe naturelle, vous devez penser par vous-même et faire preuve de bon sens. 

 

Ne vous fiez pas aux mensonges du gouvernement et des médias. De nos jours, vous ne pouvez tout simplement 

pas leur faire confiance lorsqu'il s'agit de sujets comme le climat et les vaccinations. 

 

Malheureusement, c'est nous qui subissons les conséquences de leurs mensonges. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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#214. Nous avons besoin d'un nouveau modèle de décapsuleur 

Tim Morgan Publié le 21 octobre 2021 



 

LES LIMITES DE LA TRANSITION 
 

En toute logique, l'année 2021 aurait dû être l'endroit où les vieilles hypothèses vont mourir. 

À bien des égards, c'est le cas. 

 

Plus précisément, l'interprétation économique orthodoxe, basée sur l'argent, est démentie. Les événements 

actuels démontrent que l'économie n'est pas, après tout, entièrement ou même principalement un système 

financier. La proposition selon laquelle la demande produit l'offre est discréditée, car aucune mesure de relance 

ne peut fournir de l'énergie à faible consommation d'énergie là où cette énergie n'existe pas. En bref, nous 

découvrons que l'économie est un système énergétique. 

 

Depuis le début de l'ère industrielle, cela a signifié, en grande majorité, un système énergétique basé sur les 

combustibles fossiles. Nous sommes en train de rencontrer deux contraintes à la continuité d'une économie 

construite sur le pétrole, le gaz et le charbon. 

 

La contrainte bien connue est que nous avons atteint (ou dépassé) les limites de la tolérance environnementale 

de notre utilisation des combustibles fossiles. 

 

La seconde contrainte, à peine reconnue, est que les coûts énergétiques des combustibles fossiles augmentent de 

manière exponentielle, dans un processus qui détruirait l'économie dépendante des combustibles fossiles même 

si nous avions l'imprudence d'ignorer la question environnementale.  

 

La réponse consensuelle à cette situation est que nous devons nous efforcer de passer de la dépendance aux 

combustibles fossiles à une économie basée sur des sources d'énergie alternatives. 

Il s'agit là, sans aucun doute, d'une conclusion réaliste. 

 

Le problème, cependant, est que le consensus combine la conclusion logique de la transition avec l'hypothèse 

infondée d'une économie qui, loin de se contracter, continue à se développer. 

 

Une évaluation équilibrée des problèmes indique plutôt qu'une économie « durable » sera aussi une économie 

plus petite.   

 

Une évaluation des résultats 
 

Sur le plan théorique, il n'y a pas grand-chose à redire à l'idée que des notions dépassées subissent une 

extinction massive. 

 

Notre compréhension et notre capacité à planifier ne peuvent que bénéficier de la découverte que l'économie 

n'est pas, après tout, "un système entièrement monétaire, capable d'une croissance infinie", mais qu'elle est en 

fait un système énergétique, limité par les lois de la physique telles qu'elles s'appliquent aux ressources 

énergétiques de la Terre. 

 

Il est, après tout, difficile de planifier efficacement lorsque vos prédicats de base sont faux.   

En termes pratiques, cependant, nous sommes confrontés à quelque chose qui va au-delà d'une vérité gênante 

pour devenir une vérité presque inconcevable pour la plupart des gens. Il s'agit de la proposition selon 

laquelle il n'existe peut-être pas de solution de remplacement entièrement suffisante pour l'énergie provenant 



des combustibles fossiles sur laquelle repose l'économie actuelle. 

 

En d'autres termes, la décarbonisation souhaitable - voire impérative - de l'économie risque d'entraîner sa 

réduction.   

 

Si vous occupez un poste de direction, vous devez réfléchir longuement avant de rendre tout cela public. Votre 

ligne de conduite la plus sage serait de vanter les mérites de la situation actuelle tout en vous préparant, avec la 

plus grande urgence, à la nouvelle situation. 

 

Pour l'essentiel, cela revient à évaluer la probabilité de deux résultats possibles. 

 

La première est que les sources d'énergie alternatives - principalement l'énergie éolienne et solaire, mais peut-

être aussi le nucléaire - peuvent remplacer complètement et rapidement les combustibles fossiles. 

La seconde est qu'un tel remplacement complet n'existe pas et que nous devons prévoir une économie plus 

petite. 

 

Cette dernière n'est pas forcément une catastrophe, à condition de s'y préparer et d'y aller progressivement. 

Mais nous avons beaucoup trop de systèmes et d'hypothèses prédisposés à la croissance pour qu'une 

reconnaissance soudaine soit gérable. 

 

Besoin d'un nouvel ouvre-boîte 
 

On raconte l'histoire de trois experts naufragés sur une île déserte. Leur situation semble loin d'être désespérée. 

L'île est bien pourvue en bois de chauffage et en eau douce. Des milliers de boîtes de haricots cuits ont été 

rejetées sur le rivage, offrant un repas nourrissant mais monotone. Ils ont même des casseroles, des assiettes et 

des couverts. 

 

La seule chose qui manque est un ouvre-boîte. 

 

Le chimiste propose de mettre les boîtes de conserve dans l'eau, ce qui, à terme, les corrodera. 

Malheureusement, ils mourraient de faim bien avant que cela ne se produise. 

 

Le physicien suggère de chauffer les boîtes de conserve à une température à laquelle la pression les fera 

exploser. Cependant, cela aurait pour effet de répandre des haricots sur l'île et d'exposer les naufragés à des 

éclats mortels. 

 

L'économiste a alors une solution simple : utiliser un ouvre-boîte <alors qu’il n’y en a pas sur l’île>.  

 

Cela résume la ligne de consensus alors que la longue ère de prospérité croissante créée par les combustibles 

fossiles touche à sa fin. Si nous supposons un remplacement des combustibles fossiles, puis une croissance 

économique perpétuelle, nos problèmes sont résolus. 

 

Une hiérarchie de défis 
 

Bien qu'une expansion de l'énergie nucléaire puisse être utile à la marge, le remplacement supposé des 

combustibles fossiles est l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables (ER), principalement 

l'énergie éolienne et solaire. 

 

Cette hypothèse comporte deux « petits » écueils. 

 

La première est que le remplacement de la FF par l'énergie ER pourrait ne pas être possible avant au moins 10 à 



20 ans. Beaucoup de choses, dont la plupart sont bonnes, peuvent se produire au cours de cette période. 

 

La deuxième est que cela pourrait très bien ne pas être possible du tout. 

 

Il existe une hiérarchie de défis à la transition vers les énergies renouvelables. 

Utilisées comme intrants lorsque le vent souffle et lorsque le soleil brille, les énergies éolienne et solaire 

peuvent fournir de l'électricité à des coûts plus ou moins compétitifs par rapport aux méthodes de production 

traditionnelles. 

 Le principal écueil potentiel est le coût du remplacement des éoliennes et des panneaux solaires lorsqu'ils 

atteignent la fin de leur vie productive, qui se situe quelque part entre quinze et vingt-cinq ans. 

En d'autres termes, cette transition est-elle durable, au point que la capacité des ER puisse être maintenue et 

remplacée sans l'aide des combustibles fossiles ?   

 

La deuxième étape de la hiérarchie des défis est l'échelle. En 2020, et malgré les effets des réductions d'activité 

dues au covid, les combustibles fossiles ont fourni de l'énergie pour un total de 11,2 milliards de tonnes 

équivalent pétrole (tep), soit 82 % du total. L'énergie éolienne et l'énergie solaire n'ont fourni que 0,57 milliard 

de tep (4,2 %). Le défi du changement d'échelle consiste essentiellement à accéder à de vastes quantités de 

matières premières dont l'approvisionnement dépend - dans un avenir prévisible - de l'utilisation d'énergie 

provenant de combustibles fossiles. 

 

Le troisième défi de la hiérarchie est l'intermittence. Si les ER doivent passer du statut de contributeurs 

mineurs d'énergie à celui de fournisseurs de charge de base, un vaste stockage de l'électricité est nécessaire. 

Cela entraînerait d'énormes besoins supplémentaires en matériaux, dont certains n'existent peut-être même pas, 

et nécessiterait, là encore, l'utilisation de combustibles fossiles pour leur approvisionnement. L'accès à bon 

nombre de ces ressources aurait des conséquences environnementales et écologiques extrêmement néfastes. 

Même si tout cela pouvait être surmonté, le coût du stockage de l'électricité est environ 200 fois supérieur à 

celui du stockage du pétrole, du gaz ou du charbon. C'est pourquoi, en prenant l'exemple de l'Amérique, alors 

que les stocks de combustibles fossiles se mesurent en semaines et en mois, la sauvegarde électrique se mesure 

en minutes. 

 

Cet écart de coût peut se réduire, mais la physique des processus de stockage limite l'ampleur de la baisse du 

coût du stockage de l'électricité. Cela signifie également que, pour remplir le stockage pendant les périodes où 

le vent souffle et où le soleil brille, la capacité de production devrait être beaucoup plus importante - peut-être 

60 % de plus - que l'équivalent basé sur la continuité. Une redondance coûteuse, tout comme la capacité de 

stockage, devrait être intégrée dans un système basé sur l'énergie intermittente. 

 

Vient ensuite, dans la hiérarchie, le défi de la densité. Le pétrole, en particulier, offre un rapport 

puissance/poids très élevé. Cette densité, qui permet une portabilité facile, est ce qui rend les voitures, les 

véhicules commerciaux et les avions d'aujourd'hui pratiques. On peut au moins soutenir qu'en insistant pour les 

remplacer par des alternatives alimentées par des batteries, le problème du stockage de l'énergie atteint des 

sommets ridicules. 

 

Le cinquième et - pour l'instant - dernier défi de la hiérarchie est l'adaptabilité. Nous pourrions, par exemple, 

découvrir que, si le stockage à l'échelle du réseau est possible, le stockage autonome ne l'est pas, ce qui rendrait 

les trains et les tramways viables, mais ferait de l'utilisation massive des VE une chimère. 

 

De même, nous pourrions disposer de suffisamment d'énergie continue pour faire fonctionner les systèmes 

nécessaires, mais pas pour soutenir une grande partie de ce que nous considérons aujourd'hui comme de la 

"technologie". Il pourrait s'avérer que les biens et services essentiels peuvent être pris en charge, mais que de 

nombreux biens non essentiels (discrétionnaires) ne le peuvent pas. 

 

Les permutations sont infinies, mais l'approvisionnement potentiel en énergie non fossile, lui, ne l'est 



absolument pas.  

 

En plus de supposer que la durabilité, l'échelle, la continuité et la densité sont des éléments essentiels, l'idée 

d'une transition complète et sans heurts suppose que certaines ressources ne peuvent pas être fournies et que 

d'autres, même si elles le peuvent, exigeraient une énorme quantité d'énergie provenant des combustibles 

fossiles. Une grande partie de cette énergie héritée est déjà prise en compte par les exigences de continuité de la 

consommation et du remplacement des biens d'équipement.  

 

Il faut un nouveau décapsuleur, mais la technologie ne peut pas le fournir. 

 

Soyons clairs sur la nécessité d'une transition. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est impossible de 

continuer à dépendre des énergies fossiles, et ce pour deux raisons, toutes deux si importantes qu'elles méritent 

d'être rappelées. 

 

Premièrement, il y a la contrainte incontestable de la tolérance environnementale. 

Ensuite, il y a le problème tout aussi réel de l'augmentation des coûts d'exploitation du pétrole, du gaz et du 

charbon. En plus de détruire l'environnement, une dépendance <une baisse> continue aux combustibles fossiles 

détruirait - à coup sûr et rapidement - l'économie. Ce dernier processus a déjà commencé à se produire, bien 

qu'il soit à peine déguisé, jusqu'à présent, derrière des exercices de plus en plus désespérés et nuisibles de 

gadgets financiers.    

 

Les prophètes de la transition transparente se réfugient dans la prétendue alchimie de la technologie - dont une 

grande partie est simplement extrapolée - tout en ignorant le fait évident (bien que gênant) que la portée du 

progrès technologique est limitée par les limites de la physique. 

 

En ce qui concerne les éoliennes, la loi de Betz stipule que les éoliennes ne peuvent pas capter plus de 59,3 % 

de l'énergie cinétique du vent. Les meilleures pratiques actuelles ont déjà atteint environ 45 %, ce qui ne laisse 

aucune marge pour une augmentation quantique (plutôt que modeste et progressive) de l'efficacité. 

 

De même, la limite de Shockley-Queisser détermine le rendement théorique maximal des panneaux 

photovoltaïques. Cette limite est de 33,7 %, ce qui n'est pas très loin de la meilleure pratique actuelle d'environ 

26 %. Là encore, des progrès peuvent être réalisés, mais aucun saut quantique en termes d'efficacité n'est 

possible. Ces deux questions sont abordées dans un article instructif publié par le Manhattan Institute, qui 

explique également les limites de la capacité potentielle des batteries. 

 

Non contente de supposer des ressources (et leurs besoins en énergie) qui n'existent pas, la théorie de la 

transition cornucopienne nous oblige également à supposer que la technologie facilite l'abolition des lois de la 

physique. 

 

Nil desperandum 
 

Selon un célèbre dicton de Sherlock Holmes, "[q]uand vous avez éliminé l'impossible, tout ce qui reste, même 

improbable, doit être la vérité". 

 

Une évaluation objective de la situation suggère que tant (a) la continuité des combustibles fossiles que (b) un 

remplacement complet des combustibles fossiles sont impossibles. Ce qui reste, c'est la réalité apparemment 

improbable - et dans de nombreux milieux, presque impensable - d'une économie plus petite. 

 

Pour récapituler, nous avons noté l'impératif de la transition - un impératif imposé par des considérations 

environnementales et par les tendances du PECE - mais nous avons également noté qu'il y a des limites à ce que 

la transition est capable de fournir. 

 



Cela signifie que nous devons consacrer tous nos efforts à la réalisation de la transition, mais que nous devons 

également accepter que la transition ne puisse pas maintenir l'économie à ses niveaux actuels de taille et de 

complexité. 

 

Le modèle économique SEEDS, basé sur l'énergie, produit des études de cas qui permettent de cerner les 

questions en jeu.  

 

Les hypothèses centrales utilisées par le modèle économique SEEDS prévoient un approvisionnement total en 

énergie supérieur de 6 % en 2040 à ce qu'il était en 2020. Dans ce total, l'approvisionnement en combustibles 

fossiles devrait diminuer de 3 %, les contributions combinées de l'énergie nucléaire et de l'énergie 

hydroélectrique devraient augmenter de 21 %, et l'approvisionnement en énergie éolienne et solaire devrait être 

multiplié par 2,4. Sur cette base, la fourniture d'énergie par personne diminuerait de 10 %. 

 

Cependant, au cours de la même période, les PDE devraient passer de 9,0 % à 18,1 %, ce qui signifie que la 

disponibilité de l'énergie excédentaire (hors PDE) par habitant chuterait de 19 %. Cela se traduit par une 

diminution correspondante de la prospérité par personne. 

 

Si l'on met de côté les aspects pratiques pour les besoins de l'analyse théorique, le remplacement complet des 

combustibles fossiles par l'énergie éolienne et l'énergie solaire pourrait permettre d'atteindre un niveau 

d'efficacité énergétique global de 15 % au mieux en 2040. Sur cette base, l'excédent d'approvisionnement 

énergétique par personne diminuerait encore, mais la prospérité ne baisserait que de 16 %, au lieu des 19 % 

prévus dans le cas central. 

 

Deux conclusions importantes se dégagent de cette évaluation. 

La première est que l'accélération des investissements dans la capacité de production d'énergies renouvelables 

peut ralentir le rythme de déclin de la prospérité. 

 

Cela souligne l'intérêt de passer aux énergies renouvelables le plus rapidement possible. 

Deuxièmement, quelle que soit la manière dont nous nous attaquons à la crise énergétique, la prospérité sera 

plus faible en 2040 qu'elle ne l'est aujourd'hui. 

 

Cela signifie que nous devons tempérer l'engagement en faveur de la transition par une évaluation réaliste de ce 

que l'on peut attendre de la transition.   

   

La question centrale n'est donc plus "devons-nous vivre avec moins" - ce qui ne laisse aucun choix - mais 

"comment pouvons-nous vivre avec moins" ? 

 

Re-conception - et non re-conception 
 

Le concept tant vanté d'une "refonte" économique repose sur l'idée qu'une économie qui continue de croître peut 

être rendue à la fois plus équitable et plus efficace, tout en étant durable. 

 

Malheureusement, le prédicat essentiel de la croissance est fallacieux, dans la mesure où nous ne pouvons 

raisonnablement pas espérer - et encore moins supposer - une continuité de la croissance dans une économie 

post-fossile. 

 

Cela implique que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une remise à plat, mais d'une nouvelle conception. 

À un stade ultérieur, nous pourrons revoir la taxonomie de la décroissance mais, pour l'instant, nous pouvons 

noter qu'une économie contractante implique un processus de décomplexification. La gamme de produits et de 

services disponibles se réduira et les méthodes d'approvisionnement seront simplifiées, les producteurs tentant 

de contourner les effets négatifs de la baisse des taux d'utilisation et de la perte de la masse critique. Le 

processus de simplification impliquera une déstratification importante.    



 

Le gros de la contraction du secteur privé sera supporté par les secteurs fournissant des biens et services 

discrétionnaires (non essentiels). Avec le temps, nous devrions supposer que le capital sera détourné vers les 

secteurs qui fournissent des biens de première nécessité. 

 

 

Il est également probable que certains secteurs se développent, alors même que d'autres se contractent. Le 

capital-risque et les fonds souverains pourraient jouer un rôle important dans l'identification et la promotion 

d'activités dont le potentiel n'a pas encore été reconnu par les marchés qui restent focalisés sur la "croissance". 

On peut s'attendre à ce que l'activité des pouvoirs publics se contracte également, mais moins rapidement que 

celle du secteur privé. La tendance déjà amorcée par l'impératif de la transition va dans le sens d'une réduction 

des ressources disponibles pour le gouvernement et d'un besoin correspondant de recentrer les questions de 

priorité. 

 

La question cruciale pour les décideurs politiques est peut-être de savoir comment faire en sorte que les produits 

de première nécessité soient disponibles et abordables pour tous. 

Comme souvent, cependant, les individus seront appelés à accomplir une grande partie du changement si nous 

voulons passer à un système qui, tout en étant plus propre et plus durable, sera probablement plus petit que celui 

d'aujourd'hui. 

 

À tous les niveaux - ménages, gouvernement, entreprises et finance - le défi sera celui de la transition vers une 

économie qui, tout en étant plus petite, ne sera pas nécessairement pire que celle construite sur le pétrole, le gaz 

et le charbon.     

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L'évolution et le changement climatique à travers le prisme du pouvoir 

Par Richard Heinberg, initialement publié par Resilience.org 19 octobre 2021 

Jean-Pierre : « on ne peut pas arrêter le progrès ». Sauf que… détruire (notre planète) n’est pas un 

progrès. 

 
 

Couverture du livre Power 

 Cet essai est basé sur, et partiellement extrait de, l'ouvrage POWER : LIMITS AND 

PROSPECTS FOR HUMAN SURVIVAL. 

 

 

Au cours du siècle dernier, les biologistes évolutionnistes ont développé l'idée que la 

puissance (définie comme le taux de transfert d'énergie) est la clé de la survie et du succès 

des espèces. Cette notion a été formalisée sous la forme du principe de puissance maximale, 

que le biologiste John DeLong a expliqué comme suit : 

 

     

"Les systèmes biologiques s'organisent pour augmenter la puissance chaque fois que les contraintes du 



système le permettent. . . . Avec une plus grande puissance, il y a une plus grande possibilité d'allouer de 

l'énergie à la reproduction et à la survie, et donc un organisme qui capte et utilise plus d'énergie qu'un 

autre organisme dans une population aura un avantage en termes de fitness"[1]. 

 

Le XXe siècle semblait être une période propice à l'émergence d'une telle idée, car une espèce - la nôtre - était 

en train d'acquérir une puissance sans précédent en exploitant l'énergie des combustibles fossiles. Le charbon, 

le pétrole et le gaz naturel constituent des dizaines de millions d'années d'ancienne lumière solaire stockée - 

une énergie bien plus importante en quantité que toutes les sources d'énergie que les humains avaient exploitées 

auparavant. 

 

Les contraintes pesant sur toutes sortes d'activités humaines ont été soudainement levées. Bientôt, nous avons 

surpassé tous les autres organismes et, en fait, nous avons pris le contrôle du monde. Au cours des deux derniers 

siècles, la consommation d'énergie par habitant a été multipliée par huit, tandis que le nombre de "capitas" a 

également été multiplié par trois. Toute cette énergie nouvellement disponible a été utilisée dans l'agriculture, 

l'exploitation minière, la fabrication, le transport et la guerre. Aujourd'hui, rien que par l'exploitation minière, 

nous déplaçons chaque année une quantité bien plus importante de la croûte terrestre que tous les processus 

naturels (vent, pluie et tremblements de terre) réunis. Les substances produites par l'homme dépassent 

désormais toute la biomasse de la Terre. C'est la plus grande prise de pouvoir sur notre petite planète depuis des 

dizaines ou des centaines de millions d'années. Et nous voici aujourd'hui, au sommet de l'évolution, exerçant un 

contrôle extraordinaire sur la Terre, sur les autres créatures et les uns sur les autres. Nous avons même un nom 

pour cette nouvelle ère de superpuissance humaine : l'anthropocène [2]. 

 

Mais, à mesure que les effets secondaires de l'autonomisation de l'homme par le biais des combustibles fossiles 

sont devenus plus évidents, le principe de puissance maximale s'est transformé en une idée sérieusement 

déprimante pour de nombreux écologistes. Le changement climatique, l'extinction des espèces, l'épuisement des 

ressources et la pollution de l'air et de l'eau sont autant de preuves de l'impact croissant de l'homme sur la 

planète - et tous sont des effets secondaires de la prise de pouvoir par l'homme. Il existe des solutions 

techniques pour résoudre certains de ces problèmes (comme le remplacement des produits chimiques industriels 

dangereux par d'autres qui le sont moins). Mais, dans l'ensemble, les véritables solutions passent par une 

réduction de notre pouvoir : réduction de la consommation d'énergie, réduction de l'utilisation des sols, 

réduction de notre extraction de ressources naturelles et réduction de notre population. 

 

Toutefois, si le principe de la puissance maximale est inviolable, il ne sera peut-être pas possible de réduire 

notre puissance : nous devrions aller à l'encontre de notre impératif évolutif inné. Et c'est ce qui est 

déprimant. Nous, les humains, ne sommes peut-être pas capables d'anticiper les limites naturelles et de nous y 

adapter ; au contraire, nous sommes peut-être conçus par l'évolution elle-même pour dépasser les limites 

naturelles et nous écraser, avec des niveaux de destruction presque inconcevables pour le monde naturel et 

l'humanité elle-même. 

 

Depuis des décennies, les décideurs politiques considèrent d'un mauvais œil les suggestions des écologistes 

visant à réduire la taille de l'économie ou à limiter la consommation d'énergie et la croissance démographique. 

En effet, l'exigence de croissance a été intégrée dans la structure des sociétés modernes. Aujourd'hui, les 

niveaux d'emploi, le rendement des investissements, les bénéfices des entreprises et les recettes fiscales des 

gouvernements dépendent tous d'une expansion économique continue. Les grandes organisations 

environnementales, qui avaient l'habitude d'appeler la société à "réduire, réutiliser et recycler", ont largement 

abandonné ce message ; à la place, elles appellent désormais à une "croissance verte" par le biais des énergies 

renouvelables, en espérant que ce message sera plus acceptable. 

 

Malheureusement, plusieurs études clés suggèrent que les perspectives de découpler la croissance économique 

de l'augmentation des taux d'utilisation de l'énergie, et de la "croissance verte" en général, ne sont pas bonnes 

[3]. Nous pouvons échanger certaines de nos technologies et certains de nos processus polluants contre des 

technologies et des processus plus inoffensifs, mais tant que la population et les niveaux de consommation 



totale continueront de croître, nous serons enfermés dans un paradigme qui est en totale contradiction avec les 

limites et les équilibres de la nature. Les ressources s'épuiseront, les déchets s'accumuleront et d'autres espèces 

seront évincées. 

 

Pourtant, l'idée que nous sommes esclaves de la passion du pouvoir est discutable. Dans Power : Limits and 

Prospects for Human Survival, je soutiens que l'évolution a trouvé des moyens d'empêcher les espèces 

d'atteindre un pouvoir tel qu'elles dépassent les limites environnementales ; de la même manière, les sociétés 

humaines ont développé des moyens de contenir les tyrans, de partager et de conserver les ressources, et de 

limiter les inégalités. Je propose un nouveau principe bio-social dans l'évolution - le principe de puissance 

optimale - pour décrire ces voies vers la modération (il ne s'agit pas d'une alternative au principe de puissance 

maximale, mais simplement d'un ajout informel). 

 

Les exemples du principe de puissance optimale à l'œuvre dans la nature et dans les affaires humaines sont 

nombreux, à commencer par une protéine dans les cellules vivantes (m-TOR) qui détecte s'il y a suffisamment 

de ressources et d'espace pour l'expansion, et dirige les cellules soit vers la croissance, soit vers le maintien de la 

taille actuelle et l'engagement dans des activités de nettoyage et de réparation. L'homéostasie, qui maintient un 

équilibre sain des forces au sein des cellules individuelles et des organismes pluricellulaires entiers, est un 

exemple de ce que les théoriciens des systèmes appellent la rétroaction équilibrante (ou autolimitative). Les 

écosystèmes sont soumis à des rétroactions d'équilibrage qui prennent souvent la forme d'une dynamique de 

population prédateur-proie. Et de nombreux organismes (comme le pika américain, Ochotona princeps, un petit 

parent du lapin) ont apparemment choisi de se spécialiser dans les aliments rares ou les environnements 

difficiles, limitant ainsi leur propre nombre tout en obtenant une stabilité relative de leur population. 

 

Les humains ont également une longue histoire de recherche d'une puissance optimale (plutôt que maximale). 

Dans les communautés de chasseurs-cueilleurs, presque tout était partagé. Les tyrans étaient éliminés par 

l'ostracisme ou la peine de mort, et il y avait peu de possibilités de développer une quelconque inégalité 

extrême. On apprenait aux enfants à être humbles et effacés afin de maintenir la solidarité au sein du groupe. 

L'anthropologue Richard Lee, qui a étudié le peuple !Kung d'Afrique du Sud, a noté que lorsqu'un chasseur 

ramenait un animal précieux pour le partager avec le groupe, il disait toujours à quel point il était maigre et sans 

valeur. S'il ne le faisait pas, les autres se plaignaient de la viande et se moquaient de lui. Quand Lee a posé des 

questions à ce sujet, on lui a répondu : 

 

    "Quand un jeune homme tue beaucoup de viande, il en vient à se considérer comme un grand homme, 

et il considère le reste d'entre nous comme ses inférieurs. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous 

refusons celui qui se vante, car un jour son orgueil lui fera tuer quelqu'un. Alors nous disons toujours 

que sa viande est sans valeur. De cette façon, nous refroidissons son cœur et le rendons doux"[4]. 

J-P : j’aimerais bien que l’on dise cela, encore et encore, aux politiciens. 

 

Les tabous contre la chasse excessive étaient des méthodes traditionnelles d'autolimitation et d'intendance 

écologique. Un exemple : les Bayaka du Congo plaçaient des balises sur les chemins qui menaient à des parties 

de la forêt où la chasse avait échoué, avertissant ainsi les autres d'éviter ces endroits et donnant aux populations 

de gibier le temps de se rétablir  [5]. Selon les anthropologues Colding et Folke, les tabous tribaux régissant la 

récolte des espèces vulnérables prenaient au moins six formes [6]. Il s'agissait de " tabous segmentaires ", qui 

interdisaient aux individus d'un certain âge, sexe ou classe sociale de récolter une ressource ; de " tabous 

temporels ", qui interdisaient l'utilisation d'une ressource de subsistance pendant certains jours, semaines ou 

saisons ; de " tabous méthodologiques ", qui restreignaient les techniques de récolte trop efficaces susceptibles 

d'épuiser le stock d'une ressource ; les "tabous sur le cycle de vie", qui interdisent la récolte d'une espèce 

pendant les périodes vulnérables de son cycle de vie, comme le frai ou la nidification ; les "tabous sur des 

espèces spécifiques", qui protègent une espèce à tout moment ; et les "tabous sur l'habitat", qui interdisent 

l'exploitation humaine d'espèces dans des récifs ou des forêts particuliers servant de réserves ou de sanctuaires 

biologiques. Étant donné que les peuples anciens, lorsqu'ils ont migré vers de nouveaux territoires, ont souvent 



chassé des espèces de proies abondantes jusqu'à l'extinction, il semble probable que les pratiques de 

conservation indigènes aient été apprises sur une longue période, par essais et erreurs [7]. Comme le souligne 

Clark Monson dans son étude approfondie du sujet, la gestion des ressources indigènes est maintenant 

largement étudiée comme modèle pour les pratiques modernes [8]. 

 

Dans le monde moderne, les lois et les constitutions limitent l'accumulation dangereuse du pouvoir social. Les 

programmes gouvernementaux visant à réduire les inégalités économiques comprennent désormais des 

paiements de transfert (aide sociale, aide financière et sécurité sociale) et des filets de sécurité sociale 

(allocations de chômage, systèmes de santé gérés ou subventionnés par l'État, éducation gratuite, droit au 

logement, aide juridique, fonds pour les retraités et les anciens combattants, protection des consommateurs et 

services subventionnés tels que les transports publics). Certaines nations ont des programmes de dépenses 

publiques plus robustes que d'autres : L'Europe et l'Asie centrale dépensent actuellement le plus, avec une 

moyenne de 2,2 % du PIB ; le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud dépensent le moins, avec 

environ 1 %. Aux États-Unis, les programmes de redistribution du gouvernement sont devenus le sujet de 

nombreuses controverses politiques, les politiciens de droite cherchant à réduire ou à éliminer les programmes, 

et leurs opposants de gauche proposant d'étendre les programmes existants ou d'en créer de nouveaux, tels que 

"Medicare for all" ou un revenu de base garanti. 

 

L'homme moderne a également cherché à restreindre son pouvoir collectif afin d'empêcher la société de 

s'écraser contre les limites écologiques. Le mouvement écologiste a débuté à la fin du 19e siècle par des efforts 

visant à protéger les terres publiques de l'exploitation ; depuis, il s'est attaqué à un éventail de plus en plus large 

de questions, notamment la protection des espèces menacées, la réduction ou l'élimination de diverses formes de 

pollution et la limitation de la croissance de la population humaine. Des tactiques empruntées au mouvement 

d'abolition de l'esclavage du XIXe siècle et à la campagne anticoloniale non violente du Mahatma Gandhi ont 

conduit à une longue série de victoires, dont (aux États-Unis) la création de l'Agence de protection de 

l'environnement et l'adoption des lois sur la pureté de l'air, sur la pureté de l'eau et sur les espèces menacées. 

 

Plus récemment, l'aggravation des informations sur les impacts du changement climatique a déclenché une 

nouvelle phase d'activisme environnemental, incarnée par des groupes comme 350.org, le Sunrise Movement, 

qui fait pression sur les élus pour un Green New Deal, et Extinction Rebellion, un mouvement mondial dont 

l'objectif déclaré est d'utiliser la désobéissance civile non violente pour contraindre les gouvernements à agir 

afin d'éviter les points de basculement dans le système climatique [9]. 

 

Cependant, si nous avons la capacité innée de limiter l'excès de pouvoir, alors pourquoi n'avons-nous pas déjà 

arrêté les crises environnementales convergentes ? Bien sûr, l'influence politique de l'industrie des combustibles 

fossiles est en partie à blâmer, mais il y a des raisons plus profondes. L'humanité se trouve aujourd'hui dans une 

situation unique, où (grâce aux combustibles fossiles) nous avons pris l'habitude de dépasser les limites 

historiques en matière d'énergie, de nourriture, de population et d'échelle d'organisation sociale qui maintenaient 

les sociétés précédentes dans des limites critiques. Notre succès même peut nous faire perdre temporairement de 

vue le fait que ces limites existent toujours et qu'elles sont en fait imminentes. Nous avons même remodelé nos 

économies pour qu'elles exigent une expansion continue : l'absence de croissance entraîne des troubles 

politiques et sociaux. En effet, la croissance économique est proposée comme la solution à presque tous les 

maux environnementaux et sociaux (ce n'est que si nous faisons croître l'économie, dit-on, que nous aurons 

suffisamment d'argent pour construire des infrastructures d'énergie renouvelable, sauver les espèces menacées et 

lutter contre la pauvreté). Mais la croissance peut-elle vraiment résoudre les problèmes qui ont été causés ou 

aggravés par une trop forte croissance antérieure ? 

 

Il ne peut y avoir de société parfaite et stable. Le déséquilibre et l'impermanence font partie intégrante de 

l'existence biologique. Mais nous vivons actuellement un moment particulièrement explosif. L'histoire montre 

que les surconcentrations de pouvoir physique, économique, militaire et politique créent une vulnérabilité à 

l'effondrement de la société et, au cours des dernières décennies, l'humanité a trouvé des moyens de construire 

et de concentrer ces types de pouvoir comme jamais auparavant. Il est fort probable que nous nous dirigions 



vers ce que les économistes appellent avec désinvolture une "correction", non seulement des valeurs boursières 

mais aussi des niveaux de population et de consommation. Si nous espérons minimiser le choc et les pertes, 

nous devrons mobiliser la coopération et le changement de comportement, dans le but de limiter notre pouvoir 

collectif humain, à une vitesse et une échelle sans précédent. 

 

Heureusement (ou malheureusement, selon le point de vue que l'on adopte), l'évolution culturelle se produit 

aujourd'hui plus rapidement que jamais. Il n'y a certainement aucune garantie qu'elle fonctionnera à notre 

avantage : l'internet et les médias sociaux pourraient facilement créer des opportunités pour des niveaux 

extraordinaires de coopération, mais le long de lignes concurrentes, faisant ainsi échouer tout effort visant à 

construire une coalition unifiée de l'humanité désireuse de contrôler son pouvoir maintenant afin de pouvoir se 

soutenir elle-même et la biosphère sur une période beaucoup plus longue. 

 

Néanmoins, il est désormais possible que la compréhension et le comportement de l'homme évoluent 

rapidement, et cette évolution est essentielle si nous voulons créer des sociétés futures qui vivent heureusement 

dans les limites naturelles. Pour des raisons rhétoriques, il est difficile d'éviter de formuler les choix et les 

résultats qui s'offrent à nous en termes d'alternative. Mais, bien sûr, la réalité sera compliquée. Il est inutile 

d'imaginer un avenir dans lequel l'autolimitation du pouvoir est totalement absente de la société humaine, car 

une telle condition n'a jamais existé auparavant. Il est tout aussi irréaliste de brosser un tableau imaginaire d'un 

monde dans lequel tous les excès de pouvoir humain ont été rapidement, suffisamment et amicalement 

contrôlés. 

 

Cependant, nous pouvons être assez confiants dans le fait que, d'une manière ou d'une autre, le pouvoir humain 

sera maîtrisé par une combinaison de lutte morale collective, d'une part, et, d'autre part, d'effondrement 

social/écologique déclenché par le changement climatique, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources, 

l'effondrement économique, la polarisation politique, la famine, le déclin démographique, les pandémies, la 

fragmentation sociale et la guerre. La trajectoire réelle des événements à venir sera déterminée par le degré 

d'autolimitation collective que l'humanité sera capable de rassembler - la quantité d'émissions de carbone que 

nous serons capables d'abandonner, le nombre d'armes que nous démantèlerons, notre capacité à taxer les 

riches. Les militants peuvent-ils forger des alliances durables ? Peuvent-ils communiquer efficacement avec le 

public et tirer un avantage stratégique des opportunités ? Ou le capitalisme auto-consommateur l'emportera-t-il ? 

Dans le meilleur des cas, nous, les humains, apprendrons collectivement et rapidement à vivre équitablement et 

pacifiquement dans le respect des limites, bien plus que nous ne le faisons actuellement ; dans le pire des cas, la 

société descendra de manière incontrôlée l'échelle de l'évolution culturelle pour revenir à un état qui peut être 

maintenu avec les ressources qui restent. 

 

Au lendemain d'un effondrement de la société, nos descendants survivants, tirant les leçons d'une expérience 

difficile, pourraient finir par adopter des récits culturels similaires à ceux que les peuples indigènes ont utilisés 

pour protéger la biodiversité et maintenir la population humaine dans les limites de la capacité de charge de 

l'environnement. Ironiquement, ces récits pourraient ressembler de près à ceux que nous devrions développer 

aujourd'hui si nous voulons minimiser l'effondrement. 

 

Ces récits seraient susceptibles d'encoder un profond scepticisme culturel à l'égard du pouvoir sous toutes ses 

formes, et un renforcement profond des habitudes de retenue et de contrôle de soi. Nous ne pouvons pas nous 

débarrasser du pouvoir, et nous ne devrions pas le faire ; il est nécessaire du fait que nous sommes des 

organismes - et surtout du fait que nous sommes des mammifères à gros corps, qui parlent et fabriquent des 

outils. Mais si nous voulons éviter des conséquences terribles à envisager et bien pires à vivre, nous pouvons et 

devons maîtriser les pouvoirs extrêmes qui menacent actuellement notre réussite, voire notre survie. Si nous 

sommes vraiment intelligents, nous pouvons le faire d'une manière qui est belle et qui rendra nos descendants 

heureux pendant longtemps. 
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[1] John DeLong, "The Maximum Power Principle Predicts the Outcomes of Two-Species Competition Experiments". Oikos 



117 : 13291336, 2008 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901120304342?dgcid=coauthor 
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3 septembre 2020. 
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Rénovation des maisons et des bâtiments 

Alice Friedemann Posté le 20 octobre, 2021 par energyskeptic 

 

 

Préface. Pour se préparer au jour où il n'y aura plus de gaz naturel, de pétrole ou de charbon pour chauffer les 

maisons et les bâtiments, la meilleure façon de préparer l'avenir et d'atténuer les souffrances serait de rénover 

les maisons pour qu'elles consomment moins d'énergie et les isoler des chaleurs ou des froids extrêmes. 

 

Étant donné que mes deux livres et une grande partie de ce site Web expliquent pourquoi le réseau électrique ne 

peut pas survivre aux fossiles, certaines des améliorations ci-dessous n'ont pas de sens pour faire face à la baisse 

de la consommation d'énergie, mais sont réalisées parce qu'elles sont conçues pour réduire les émissions de 

CO2. Le CO2 diminuera de manière spectaculaire et violente à mesure que le pétrole diminuera de 6 % et plus 

par an à l'avenir (le pic pétrolier mondial a eu lieu en 2018). Je ne sais pas non plus si les bâtiments de plus de 

six étages seront pratiques, car les ascenseurs ne pourront plus fonctionner à un moment donné, mais ils 

pourraient être un bon endroit pour stocker de la nourriture et d'autres produits. 

 

*** 

Sisson P (2020) Le vrai défi climatique de New York : Fixing Its Aging 

Buildings. New York Times. 
 

Plus de 90 % des bâtiments de New York aujourd'hui seront encore debout en 2050. Au lieu de démolir les 

vieux bâtiments, les propriétaires et les promoteurs imaginent des moyens de les rénover avec les dernières 

technologies vertes. 

 

Les tuyaux intérieurs, les radiateurs et les conduits de chauffage seront supprimés ou scellés, et une nouvelle 



façade sur chaque bâtiment couvrira un nouveau système de chauffage et de refroidissement entièrement 

électrique. Une fois terminés, les bâtiments répondront à une norme stricte de maison passive, une convention 

de construction moderne qui réduit considérablement les coûts de chauffage et de refroidissement, grâce à leurs 

extérieurs étanches à l'air. Les murs de briques et de béton qui s'effacent seront enterrés sous une surface 

blanche et sculpturale qui permettra de réduire les coûts énergétiques de 80 %. 

 

Ce projet s'inspire d'Energiesprong, un procédé néerlandais qui utilise des panneaux de construction 

standardisés et préfabriqués avec des systèmes de chauffage et de refroidissement intégrés pour moderniser les 

bâtiments anciens. Aux États-Unis, et à New York en particulier, la grande variété des types de logements, ainsi 

que les différences de climat, rendent l'approche néerlandaise standardisée irréalisable. 

 

Chacun des 146 appartements sera équipé d'un chauffage électrique et d'un climatiseur fixés au mur, reliés à un 

système de gaines et de conduites de réfrigérant qui serpentent le long des murs et se connectent finalement à un 

ventilateur à récupération d'énergie, une machine installée sur le toit qui purifie et fait circuler l'air. 

 

La nouvelle façade, dont l'épaisseur peut atteindre 20 cm, sera constituée d'une barrière empêchant la circulation 

de l'air, de panneaux isolants rigides, de stucs et d'une finition autonettoyante, Lotusan, conçue pour évacuer 

l'eau en imitant les feuilles de lotus. 

 

Les avantages pour les locataires vont au-delà des économies d'énergie. La façade est plus épaisse, étanche à 

l'air et à l'eau, ce qui signifie une meilleure qualité de l'air - il est constamment recyclé en raison de l'enveloppe 

extérieure étanche - moins de bruit de l'extérieur et moins de problèmes de parasites et de moisissures. Les 

cuisinières électriques à induction réduiront la pollution de l'air intérieur, et les appartements gagneront en 

espace grâce à la suppression des radiateurs. 

 

Améliorations apportées à la maison 
 

■     Beaucoup d'isolation et de colmatage des fissures. 

■     Limitez les fenêtres du côté frais et venteux de la maison. 

■     Solaire passif, masse thermique et BEAUCOUP d'isolation correctement installée. 

■     Chauffage par zones ; système hydronique dans la dalle utilisant l'eau chaude récupérée du poêle à 

bois. 

■     Ne chauffez que les espaces qui en ont besoin. 

■     Rideaux/stores thermiques aux fenêtres. 

■     Maison orientée vers le sud. 

    La partie nord de la maison est encastrée dans la colline. 

■     Toit en surplomb pour une insolation saisonnière. 

    R-60+ dans les plafonds. 

■     Prenez un petit chien. Certaines races ont été, en partie, élevées dans ce but. Ils se terrent jusqu'au 

pied du lit et gardent vos pieds au chaud.  Une "Three Dog Night" signifie qu'il faisait moins de zéro 

dehors et que vous dormiez avec trois chiens pour rester au chaud. 

■     Maisons protégées par la terre 

    http://energy.gov/energysaver/articles/efficient-earth-sheltered-homes 

■    Toit vert : attention aux fourmis de feu.  J'ai construit notre maison pour avoir un toit vert ; jusqu'à 

18 ? de terre et de plantes. Elle est entourée de bermes jusqu'au niveau du toit sur les côtés nord, nord-est 

et nord-ouest. Cependant, mes recherches sur les maisons souterraines ont révélé que les fourmis de feu 

adorent les toits verts et qu'elles perceront de minuscules trous dans pratiquement n'importe quelle 

membrane de toit. Des fourmis de feu, nous en avons, malheureusement. 

 

Kaller B (2014) Simpler ways to stay warm (en anglais). grit.com 
 



Nous utilisons plusieurs fois plus d'énergie pour nous chauffer que nos ancêtres. Nos maisons utilisent rarement 

l'énergie naturelle qui les entoure, et elles laissent fuir l'énergie que beaucoup d'entre nous importent de loin. La 

plupart des maisons modernes sont beaucoup plus grandes que les maisons traditionnelles, ce qui nous donne 

beaucoup plus d'espace à chauffer. Et nous sommes de plus en plus nombreux à être seuls. 

 

En 1900, seulement 1 % des résidents américains vivaient seuls, et la moitié vivaient dans des ménages de 6 

personnes ou plus. 

 

En 2012, 27 % des Américains vivaient seuls, et les autres nations occidentales ont connu des tendances 

similaires. Lorsque les familles élargies se rassemblaient sous un (petit) toit, l'ensemble du bâtiment pouvait être 

chauffé ou isolé plus facilement, et bien sûr, lorsque les gens se réunissaient dans une même pièce, la chaleur de 

leur corps réchauffait l'air. Plus de personnes vivant seules, et moins de personnes par maison en général, 

signifie plus de vastes espaces à chauffer séparément. (1a, 1b) 

 

La plupart d'entre nous gardons nos maisons très chaudes. Une organisation américaine considère que la 

température intérieure normale en hiver se situe entre 67 et 82°F, mais il y a quelques décennies, elle était de 

53°F. Les Britanniques de l'époque victorienne dormaient souvent les fenêtres ouvertes - et ils vivaient pendant 

les nuits glaciales du "petit âge glaciaire", une époque où le climat était beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. (2) 

(3) 

 

De nombreuses techniques anciennes permettaient aux gens de rester au chaud pendant leur sommeil, en 

transférant la chaleur du feu à une certaine masse thermique et en la laissant rayonner lentement. Ils plaçaient 

des casseroles fermées contenant des charbons chauds ou du sable sous le lit, ou mettaient leur literie sur des 

"chariots de lit" qui laissaient de l'espace en dessous pour les sources de chaleur. Certains habitants d'Europe 

centrale ou orientale construisaient des poêles en maçonnerie, dont la cheminée sinueuse chauffait une masse 

thermique géante de briques ou de pierres - et certains avaient un espace pour la literie attaché au poêle lui-

même, de sorte que le feu réchauffait la brique sous le lit. Les bouillottes remplissaient la même fonction avec 

moins de risques d'incendie, et nous les utilisons encore chez nous en hiver. 

 

Si de telles températures vous semblent intolérables, n'oubliez pas que la plupart d'entre nous s'habillent mal 

pour affronter le froid de nos jours, même si nous pouvons acheter des vêtements très isolants et confortables 

dont nos ancêtres ne disposaient pas. Observez les vêtements de tous les jours des gens d'il y a deux ou trois 

siècles, et vous verrez que ce qui ressemble à des costumes pour nous était convenablement lourd et isolant. Le 

costume d'affaires que nous ont légué les gentlemen européens était conçu pour un climat froid et une époque 

plus froide, même si les gens continuent à le porter dans des bureaux paradoxalement climatisés en Arizona et 

en Floride. 

 

Les vêtements isolent le corps de la même manière que le rembourrage isole la maison, en emprisonnant des 

poches d'air mal conducteur entre les espaces chauds et froids. Cependant, comme l'a souligné Kris De Decker 

de Low-Tech Magazine, isoler le corps revient à ne réchauffer qu'une minuscule couche d'espace entre nous et 

nos vêtements, ce qui coûte beaucoup moins d'énergie que d'isoler nos espaces de vie désormais gigantesques. 

Cependant, si nous avons chaud, le résultat est le même. 

 

Comme chaque degré de chaleur intérieure se traduit par une augmentation de 9 à 10 % de la consommation 

d'énergie, un changement de température de 20 degrés pourrait faire passer les dépenses de chauffage 

d'exorbitantes à presque nulles. Comme l'a dit l'un de nos constructeurs de maisons, "si vous portez un T-shirt 

en hiver, vous dépensez trop d'argent". (4) 

 

Alors que l'isolation des maisons peut être exprimée à l'aide de mesures telles que les valeurs R, l'isolation des 

vêtements est mesurée dans l'unité moins connue "clo". Cette unité, mise au point par des scientifiques dans les 

années 1940, correspond à la quantité de vêtements nécessaire pour qu'une personne qui se sent bien dans son 

canapé puisse se sentir indéfiniment à une température d'environ 70° C. En termes courants, il s'agit d'une unité 



de trois mètres de haut. Au quotidien, il s'agit d'un costume trois pièces. Mettez donc des sous-vêtements longs, 

des pulls, etc., cela peut réduire vos frais de chauffage de 50 à 70 %. (5) (6) (7) 

 

Un dernier facteur souvent négligé dans la chaleur de l'hiver : la plupart de nos ancêtres travaillaient dur. 

Couper du bois, garder des animaux, pousser des brouettes - même les tâches les plus quotidiennes, de l'enfance 

à la vieillesse, exigeaient une activité physique que nous avons rarement aujourd'hui. L'activité physique est 

peut-être le facteur le plus important pour garder le corps au chaud. 

 

Mes amis du Minnesota ont récemment vécu avec des températures de moins 40 - Centigrade et Fahrenheit, car 

c'est là que les deux échelles se rencontrent - et cela pourrait sembler nécessiter une isolation plus importante 

que celle que les vêtements peuvent fournir. En effet, selon M. De Decker, pour garder une personne au repos 

au chaud à ces températures, il faut l'équivalent de 12 combinaisons superposées. Mais si vous vous promenez, 

ce chiffre tombe à quatre, et à 1,25 pour la course à pied. 

 

Si tout cela vous semble trop spartiate, gardez à l'esprit que la plupart de nos ancêtres ont vécu des hivers 

rigoureux, sans chauffage central, sans électricité, sans charbon, sans pétrole ni propane. Si vous remontez assez 

loin dans le temps, vous verrez qu'ils ont même survécu à une période glaciaire et, la plupart du temps, non 

seulement ils ont survécu, mais ils ont prospéré. Si vous voulez la preuve que nous pouvons prospérer par temps 

froid avec beaucoup moins d'énergie que celle que nous utilisons aujourd'hui, il suffit de regarder autour de 

vous. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pour le climat, économiser l’énergie est indispensable 

Hortense Chauvin (Reporterre) 28 septembre 2021 

 

 

[1/4] Le débat sur la politique énergétique se focalise en France sur 

une question secondaire : nucléaire ou renouvelables ? Car l’enjeu 

crucial est celui de la consommation énergétique. Et on ne pourra pas 

enrayer le changement climatique sans une politique déterminée pour 

économiser l’énergie et transformer nos modes de vie. 

 

[1/4 Sobriété énergétique : la solution oubliée] 

 La sobriété, un pilier de la transition écologique ? Un nombre grandissant d’experts et d’institutions l’exigent 

pour économiser l’énergie, pourtant la sobriété reste dans l’angle mort des pouvoirs publics. Sans 

transformations profondes de nos modes de vie, la France pourra-t-elle être à la hauteur des enjeux 

environnementaux ? Enquête sur une démarche prometteuse, mais marginalisée. 

• Volet 2 : Les économies d’énergie méprisées par les politiques 

• Volet 3 : Comment les normes sociales nous poussent à trop consommer 

 

Éoliennes ou EPR, panneaux photovoltaïques ou fusion nucléaire… Les alertes scientifiques sur le 

réchauffement climatique se multiplient depuis les années 1970, et avec elle les débats médiatiques sur la 

meilleure manière de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Une question demeure pourtant en angle 

mort : celle des économies d’énergie. Sans sobriété, « on n’y arrivera pas », avertissait pourtant en juillet 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=23510
https://reporterre.net/La-sobriete-energetique-meprisee-par-les-politiques?var_mode=calcul
https://reporterre.net/Comment-les-normes-sociales-nous-poussent-a-trop-consommer
https://www.youtube.com/watch?v=4573mrbh-Vg


dernier Jean Jouzel, paléoclimatologue et ancien vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (Giec). 

Le concept de sobriété, prisé des philosophes antiques qui l’associaient au bonheur et à la sagesse, connaît 

aujourd’hui un regain d’intérêt. Un nombre croissant d’intellectuels, d’associations et d’institutions (comme 

l’Ademe, l’Agence de la transition écologique) y voient l’un des éléments centraux d’une transition énergétique 

réussie, permettant de rompre avec « l’ébriété » de nos sociétés de surabondance. 

Concrètement, la sobriété vise à réduire notre consommation d’énergie et de biens matériels par un changement 

en profondeur de nos comportements et de nos modes de vie. Elle s’inscrit dans une démarche collective, dans 

la mesure où elle remet en cause les habitudes de consommation qui « structurent » aujourd’hui nos sociétés 

industrialisées, comme l’écrit Luc Semal dans Sobriété énergétique — Contraintes matérielles, équité sociale et 

perspectives institutionnelles (éd. Quae). En nous affranchissant de désirs superflus, nous limiterions la pression 

que nous exerçons sur l’atmosphère et le vivant. 

« Évidemment, elle s’adresse à ceux qui ont des modes de consommation irraisonnés et peuvent les réduire » , 

précise Anne Bringault, coordinatrice des opérations au Réseau Action Climat (RAC). Alors que 3,8 millions de 

personnes en France sont en situation de précarité énergétique, la sobriété est une affaire d’équité sociale, 

selon Barbara Nicoloso, directrice de l’association Virage Énergie et autrice du Petit traité de sobriété 

énergétique (éd. Charles Léopold Mayer). « L’idée, c’est de rééquilibrer les choses, d’arriver à une juste 

consommation : que les personnes consommant trop arrêtent de le faire, et que celles étant dans une situation 

délicate puissent satisfaire leurs besoins essentiels, dit-elle à Reporterre. Il faut penser l’énergie comme une 

ressource vitale devant être accessible à l’ensemble de la population. » 

L’ingénieur énergéticien Thierry Salomon, également vice-président de l’association Négawatt, définit la 

sobriété comme une « intelligence de l’usage ». Il distingue quatre leviers d’économies d’énergie. La sobriété 

structurelle consiste à réorganiser nos activités et l’espace de manière à favoriser des usages peu énergivores 

(comme en réduisant la distance entre les lieux de travail, les commerces et les habitations). La sobriété 

dimensionnelle vise à réduire autant que possible la taille de nos équipements — faire ses courses avec un 

véhicule d’une tonne n’est par exemple pas indispensable, dans la mesure où un vélo cargo peut souvent faire 

l’affaire. La sobriété d’usage, elle, invite à modérer notre utilisation desdits équipements — éteindre les écrans 

publicitaires, limiter la vitesse sur la route ou réparer son téléphone plutôt que de le jeter sont autant de 

manières de réduire notre consommation, explique-t-il. La sobriété conviviale, enfin, relève d’une logique de 

« mutualisation des équipements et de leur utilisation » : partager sa tondeuse avec ses voisins, par exemple, 

permet de diviser par deux les nuisances environnementales que sa production génère. 

   

Le vélo cargo, vis-à-vis de la voiture, permet par exemple de réduire la taille de ses équipements 

<Et que fait-on l’hiver ?> 

 

Ne pas confondre efficacité énergétique et sobriété 
 

Le concept d’économies d’énergie ne doit pas être confondu avec l’efficacité énergétique, qui relève davantage 

https://www.youtube.com/watch?v=4573mrbh-Vg
https://librairie.ademe.fr/cadic/491/rapport-etat-lieux-notion-sobriete-2019.pdf?modal=false
https://librairie.ademe.fr/cadic/491/rapport-etat-lieux-notion-sobriete-2019.pdf?modal=false
https://reporterre.net/Civilisee-ou-barbare-De-quelle-facon-allons-nous-sortir-de-la-civilisation
https://www.quae.com/produit/1532/9782759228836/sobriete-energetique
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/quoi-parle-t/precarite-energetique
https://www.eclm.fr/livre/petit-traite-de-sobriete-energetique/
https://reporterre.net/Ils-roulent-en-velo-cargo-et-en-sont-tres-heureux


de changements techniques. « Lorsque l’on parle d’efficacité, on conserve un même modèle de production, mais 

on consomme moins de kilowattheures (kWh) pour un même niveau de production. Avec la sobriété, on remet 

en cause le modèle », explique Pierre Galio, chef du service consommation responsable à l’Ademe. Lorsqu’une 

commune remplace ses lampadaires à incandescence par des lampadaires LED, par exemple, elle améliore 

l’efficacité de son éclairage public. L’alternative sobre consiste à les éteindre aux heures les moins fréquentées 

de la nuit. « Changer des ampoules ne demande pas un effort particulier, observe Patrick Behm, responsable du 

groupe de travail transition énergétique citoyenne au Labo de l’ESS et coauteur d’un rapport sur le sujet. La 

sobriété est bien plus complexe, car elle demande une remise en cause de nos modes de vie à la fois individuels 

et collectifs. » 

Parce que l’efficacité énergétique ne requiert pas de changement de modèle, les décideurs placent souvent tous 

leurs espoirs en elle. Mais miser uniquement sur l’innovation technique pour réduire notre consommation 

d’énergie peut s’avérer illusoire. De manière générale, on observe en effet que l’énergie économisée grâce aux 

gains en efficacité est bien souvent reportée sur d’autres usages. C’est ce que l’on appelle « l’effet rebond ». 

« L’exemple classique, c’est la voiture, raconte Patrick Behm. Si l’on compare une 2CV des années 1960 à une 

voiture des années 2000, les deux consomment autant, alors que les moteurs thermiques ont beaucoup gagné en 

efficacité. Ces gains ont été compensés par le fait que nos voitures sont désormais plus lourdes et plus rapides. 

In fine, on consomme toujours autant de carburant. » C’est l’une des raisons pour lesquelles la sobriété est, 

selon lui, un passage obligé : « Sans elle, tous les efforts faits par ailleurs sont gommés. » 

 
Éteindre les lampadaires aux heures les moins fréquentées de la nuit est une alternative sobre. Ici, au Louvre, à 

Paris. 

Les associations Négawatt et Virage Énergie ont toutes deux chiffré le potentiel d’économies d’énergie rendues 

possibles par la sobriété. Selon Négawatt, elle réduirait de 28 % notre consommation énergétique d’ici à 2050. 

Les estimations de Virage Énergie, réalisées pour la région Nord-Pas-de-Calais, sont encore plus optimistes : 

l’efficacité et la sobriété pourraient, ensemble, réduire la demande énergétique entre 29 et 73 % à l’horizon 

2050, en fonction de l’amplitude des changements de consommation et de production envisagés. La sobriété 

contribue pour moitié à la baisse modélisée par l’association. 

« Il ne sera pas possible de réduire nos émissions de 45 % d’ici à 2030 uniquement par les énergies 

renouvelables. » 

En dépit des économies d’énergie importantes qu’elle permet, la sobriété est parfois regardée avec 

circonspection. Ne suffirait-il pas de produire autant d’énergie qu’aujourd’hui, mais de manière décarbonée ? La 

réalité est plus complexe, prévient Charles-Adrien Louis, cofondateur de B&L Évolution. En 2019, ce cabinet 

de conseil en transition écologique avait publié une étude saisissante, détaillant à quelles conditions il serait 

possible de limiter l’augmentation de la température globale à 1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle : 

interdiction de certaines lignes aériennes internes, réduction de la température de chauffage, interdiction à la 

https://www.lelabo-ess.org/sobriete-energetique
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http://www.virage-energie.org/type-de-rapport/scenario/
https://reporterre.net/Climat-rester-sous-la-barre-de-1-5-oC-impose-des-choix-radicaux-sur-la


vente des grands écrans, etc. L’étude montrait qu’atteindre un tel objectif impliquait nécessairement un virage 

radical dans notre manière de vivre et de consommer. 

« Il ne sera pas possible de réduire nos émissions de 45 % d’ici à 2030 [comme le recommande le Giec] 

uniquement par les énergies renouvelables. Il faut de la sobriété », estime Charles-Adrien Louis. Pour rappel, 

en 2019, près de la moitié (47 %) du bouquet énergétique primaire français provenait encore de sources fossiles 

(pétrole, charbon et gaz). Il serait « impossible », selon Patrick Behm, de décarboner cette part importante de 

notre mix énergétique en seulement dix ans sans transformer en parallèle notre modèle économique et nos 

modes de vie. 

La capacité de la machine industrielle mondiale est le principal facteur limitant, selon Charles-Adrien Louis. 

« Une éolienne, ce n’est pas qu’une décision politique, c’est aussi du béton à couler, des matériaux plus ou 

moins rares à chercher, à assembler et à connecter à un réseau électrique, rappelle-t-il. Nous n’avons pas les 

ressources techniques, physiques et humaines pour installer des milliards de panneaux photovoltaïques et 

d’éoliennes en un laps de temps aussi court. »  

 
Il sera difficile d’installer un très grand nombre d’éoliennes. Ici à Palm Springs, en Californie. 

Le nucléaire n’est pas non plus une solution magique. Outre le problème des déchets et des risques d’accident, 

la construction de centrales prend du temps. Dix ans, au bas mot. Trop, compte tenu des échéances climatiques. 

« Que le monde soit 100 % nucléaire, c’est infaisable à court terme », estime l’ingénieur de formation. 

Ce problème de temporalité est particulièrement accru dans les secteurs de l’industrie et du transport, qui sont 

encore très dépendants des sources d’énergie fossile. « Les usines ne sont pas capables de remplacer 100 % des 

véhicules en une année, précise Charles-Adrien Louis. Même si tous les gouvernements interdisaient 

aujourd’hui la vente de véhicules thermiques, changer l’appareil industriel, fabriquer les batteries des 

véhicules électriques et renouveler l’ensemble de la flotte prendrait plus de vingt ans. » Quant au secteur aérien, 

au transport maritime et aux poids lourds, les alternatives décarbonées ne sont encore qu’à l’état embryonnaire. 

« À court et moyen terme, il n’y a pas forcément de solution, et les alternatives sont plus chères », indique 

Aurélien Bigo, chercheur spécialiste de la transition énergétique des transports. 

La sobriété peut également agir sur les besoins 

En réduisant notre consommation à la source, la sobriété pourrait faciliter la transition vers un système neutre en 

carbone. Son importance est d’ailleurs reconnue par le Réseau de transport d’électricité (RTE) : dans un rapport 

publié en juin, il notait qu’une plus grande sobriété permettrait « de relâcher la pression sur le rythme 

nécessaire de développement des énergies bas carbone ». L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estimait 

quant à elle dans un rapport récent que, sans changements de comportement, les efforts « d’ores et déjà sans 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/datalab_70_chiffres_cles_energie_edition_2020_septembre2020_1.pdf
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https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050


précédent à fournir pour développer les technologies bas carbone » devraient devenir encore plus intenses… et 

donc difficiles à tenir. 

La sobriété ne se justifie cependant pas uniquement par l’urgence climatique. « Imaginons que nous 

parvenions à décarboner totalement notre système actuel. Aurions-nous pour autant résolu la crise écologique, 

le problème de la dégradation de la qualité des sols, la pollution occasionnée par les activités minières, 

l’effondrement de la biodiversité ? Non », rappelle Éric Vidalenc, spécialiste des questions énergétiques à 

l’Ademe et auteur d’un blog spécialisé sur le sujet. Substituer une source d’énergie à une autre, sans remettre en 

cause notre système productif, ne ferait selon lui que « déplacer le problème ». L’emprise territoriale des 

énergies renouvelables, par exemple, pourrait atteindre des niveaux peu soutenables pour le reste du vivant si la 

demande en énergie continue de croître à un rythme effréné, observe Thierry Salomon. 

Notre modèle économique repose sur un niveau d’extraction des ressources naturelles délétère. 

« Il n’y a pas que le problème du changement climatique, il y a aussi la crise de la biodiversité, confirme 

Patrick Behm. Ce problème-là a démarré bien avant la crise climatique, et son principal facteur est la 

pression de plus en plus forte que les humains exercent sur les espaces. » Que l’énergie soit d’origine fossile, 

nucléaire ou renouvelable, notre modèle économique repose sur un niveau d’extraction des ressources naturelles 

délétère. D’où la nécessité de réduire nos besoins en amont. 

Le caractère fini des ressources nécessaires au maintien de notre société d’abondance pose également question. 

Certains métaux indispensables à la production des éoliennes, des batteries et des puces électroniques présentent 

ainsi un risque élevé de pénurie d’approvisionnement, rappelle Barbara Nicoloso. L’ère de la surabondance 

nous a fait croire à la toute-puissance, dit-elle, mais les limites de notre vaisseau Terre nous rattrapent 

inexorablement. C’est l’une des raisons pour lesquelles la sobriété est incontournable, selon le professeur de 

sciences politiques à AgroParisTech Bruno Villalba. Qu’elle soit organisée ou subie, dit-il, « nous n’y 

échapperons pas ». 

▲ RETOUR ▲ 

 

Face à Facebook (partie 2) 

Par Tom Lewis | 18 octobre 2021 

 

Traitez-moi d'obtus (ou de quelque chose de pire), si vous le souhaitez, mais je 

ne comprends tout simplement pas le mantra sur l'immense pouvoir de 

Facebook - un mantra repris par toutes les têtes parlantes et tous les 

sténographes-journalistes de l'univers en ce moment : que des millions de 

personnes obtiennent leurs informations de Facebook, et que Facebook diffuse 

de la désinformation, dupant ces millions de personnes pour qu'elles détruisent 

leur pays.  

 

Je trouve révélateur que ceux qui avancent cet argument pour demander que 

Facebook soit réglementé, démantelé ou abattu, trouvent souvent le moyen de 

nous faire savoir que les personnes dupées sont nous, pas eux. Ils n'utilisent 

pas Facebook, nous le faisons. Leur esprit n'est pas handicapé par la lecture d'une fausse nouvelle, le nôtre l'est. 

Ils ne tirent pas toutes leurs informations de Facebook, mais les petites gens, oui. 

 

Facebook est une plateforme sur Internet, pas un éditeur. Lorsque je m'informe via Facebook, ce qui m'arrive 

parfois, c'est en suivant un lien vers une source d'information que quelqu'un y a posté. On me propose toutes 

sortes de conneries - et pas seulement par des Trumpistes de droite, mais aussi par des idiots de gauche, des 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/vidalenc
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fanatiques religieux, des racistes, des misogynes, des scientifiques, des philosophes, etc. et aucune ne vient de 

Facebook. Et personne ne m'oblige à les lire ou à cliquer dessus. J'utilise Facebook depuis de nombreuses 

années et je n'ai pas changé d'un iota ma politique, ma religion ou ma vie grâce à lui.   

 

Fox News, en revanche, est un éditeur. Les informations qu'elle véhicule sont filtrées, mélangées et réduites en 

purée jusqu'à ce qu'elles aient toutes le même goût - un Trumpling de droite, délirant et poule mouillée. Il a été 

bien documenté que l'utilisation à long terme de Fox comme seule source d'information non seulement affecte 

le comportement, mais déprime le QI. A de très rares exceptions près, un téléspectateur de Fox ne sera jamais 

exposé à un point de vue libéral. Ça arrive tout le temps sur Facebook. 

 

Oui, je connais les redoutables algorithmes de Facebook. Ils réagissent aux produits et aux informations que 

vous regardez en vous donnant plus de la même chose, afin de vous garder engagé plus longtemps. Si vous 

privilégiez la propagande de droite, votre fil d'actualité ressemblera bientôt à Fox News. Mais ce sera votre 

choix, tout comme c'est votre choix si tous vos amis Facebook sont des miliciens hargneux, brandissant des AR-

15 et piétinant les libéraux.  

 

Il y a encore des gens qui courent partout avec les cheveux en feu sur la façon dont la Russie, utilisant Facebook 

de façon proéminente parmi d'autres plateformes, a interféré avec notre élection de 2016. Ils ont posté des 

millions de fausses nouvelles ! Ils ont mis en scène des centaines de faux événements ! Ils ont dépensé plus d'un 

million de dollars par mois en 2016 ! Ils...ils... 

 

Ici. Respirez dans ce sac. Chacune de ces histoires documente ce que les Russes ont tenté de faire. Il faut être 

assez bon pour parcourir Internet et trouver les quelques études qui ont été menées pour mesurer ce qu'ils ont 

réellement accompli. Qui était très proche de zéro. Il s'avère que le cerveau des gens ne se transforme pas en 

bouillie juste parce qu'ils voient de la bouillie. Encore une fois, c'est un choix personnel. 

 

Pourquoi cela devrait-il nous surprendre ? Jeb Bush a dépensé 150 millions de dollars lors des primaires de 

2016 et n'a pas pu atteindre les deux chiffres dans les sondages. Mais il y a des gens qui prétendent 

sérieusement que les Russes ont mis Trump au pouvoir avec un dixième de cette somme d'argent ? Je vous en 

prie. 

 

Je pense que Facebook est en train de perpétrer une énorme et fructueuse escroquerie. Les gens ne vont pas sur 

Facebook parce qu'ils veulent des informations, ils vont sur Facebook pour dire aux autres ce qu'ils pensent. Ou 

pour regarder des chatons. Les entreprises font de la publicité sur Facebook non pas parce que cela fonctionne, 

mais pour la même raison que les entreprises utilisent pour la plupart de leurs activités : tout le monde le fait. 

L'une des nombreuses choses sordides qui remontent à la surface dans le brouhaha actuel au sujet de Facebook 

est qu'il pourrait avoir falsifié ses données de résultats publicitaires depuis le début.  

 

J'ai écrit ici en 2017 [Digital Advertising : The Rise and Fall of Crappy Crap] que Procter and Gamble, l'un des 

plus gros dépensiers en publicité au monde, a commencé à se demander si les 1,5 million de dollars par jour 

qu'il consacrait à la publicité numérique étaient utiles. (Question n° 1 : Vraiment ? Ils ne le savaient pas ?) Ils 

l'ont donc arrêtée pendant trois mois. Et rien ne s'est produit. Les ventes n'ont pas baissé. Personne n'a 

remarqué. Je ne connais pas la suite de cette histoire - je pense qu'elle a été étranglée dans le berceau. 

 

Il y a beaucoup, beaucoup de menaces existentielles pour l'Amérique qui montent rapidement dans toutes les 

directions à partir d'ici. Facebook n'en fait pas partie. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 



L'industrie pétrolière canadienne fait face à une résistance sur tous 

les fronts 

Par Felicity Bradstock - 21 oct. 2021, OilPrice.com 

 
 

■    L'AIE a prédit que la production de pétrole du Canada commencera à décliner à la fin de cette 

décennie, mais pas avant que le pays n'augmente sa production de 700 000 bpj. 

■    Le Canada est confronté à une résistance de toutes parts, avec ses pipelines vers les États-Unis 

soumis à la pression des gouverneurs d'État et Justin Trudeau déterminé à s'éloigner des combustibles 

fossiles. 

■    Malgré toutes ces pressions, l'industrie pétrolière canadienne continue de lutter pour sa survie, avec 

de nombreux financements pour de nouveaux projets et des exportations en constante augmentation. 

 

 
 

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le pétrole canadien est appelé à décliner au cours de la 

prochaine décennie. Cela n'a pas empêché le financement de nouveaux projets, les producteurs cherchant à 

exploiter au maximum les réserves de pétrole du pays avant cette échéance. L'AIE l'avait prévu, en prédisant 

que le Canada pourrait produire 700 000 bpj supplémentaires d'équivalent pétrole d'ici 2030, avant le déclin 

éventuel de la demande et de la production.  

 

Le déclin du pétrole canadien ne devrait pas être une surprise pour un pays dont le dirigeant a annoncé fin 2020 

un objectif d'émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050, conformément aux objectifs de l'accord de Paris. 

L'ouverture du Canada à la politique verte et la promotion d'une révolution des véhicules électriques à travers le 

pays signifient que le Canada diminuera bientôt sa dépendance nationale aux combustibles fossiles. 

 

Pourtant, ces perspectives pessimistes n'ont pas empêché le gouvernement et les compagnies pétrolières et 

gazières privées du Canada de planifier d'énormes développements pour s'assurer que l'industrie reste résiliente 

aussi longtemps que la demande sera élevée.  

 

Les expéditions de pétrole du Canada vers les États-Unis ont explosé au début du mois, atteignant 4,04 millions 

de bpj, après l'inauguration de la ligne 3 agrandie d'Enbridge Inc. L'oléoduc modernisé, dont la construction 

était prévue depuis des années mais constamment retardée, est capable de transporter 760 000 bpj de pétrole 

lourd et léger, soit environ le double de la capacité de l'oléoduc précédent de la société.  

 

Avec la combinaison des coupes pétrolières de l'OPEP+ et des pannes de raffineries de pétrole suite à l'ouragan 

Ida, l'Amérique en est venue à dépendre davantage du Canada pour son approvisionnement en pétrole ces 

derniers mois. L'extension de l'oléoduc permet désormais au Canada de fournir l'approvisionnement dont il a 

tant besoin. Elle intervient à un moment où les prix de l'essence et du pétrole s'envolent et où les pénuries sont 



monnaie courante, la récente augmentation de l'offre étant porteuse d'espoir.  

 

De plus, Enbridge a invoqué le traité de 1977 sur les pipelines de transit pour s'assurer que sa ligne 5 reste 

active après que l'État du Michigan ait exprimé son opposition au projet, craignant qu'il n'ait un impact négatif 

sur les Grands Lacs. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a révoqué l'autorisation d'exploiter des 

pipelines dans la région, ce qu'Enbridge continue d'ignorer en raison de l'importance du pipeline. La ligne 5 

transporte 540 000 bpj de brut canadien, ainsi que des produits raffinés, du Wisconsin à l'Ontario.  

 

Enbridge est prête à investir encore plus d'argent pour maintenir ses pipelines en état de marche pendant que la 

demande est élevée, en proposant un tunnel de 500 millions de dollars pour abriter la ligne 5, qui devrait être 

achevé d'ici 2024. La société espère que ce projet d'infrastructure contribuera à atténuer les craintes suscitées 

par le vieillissement du pipeline et son impact potentiel sur l'environnement.  

 

Maintenant que le traité a été invoqué, la question de l'oléoduc va dépasser le stade des négociations locales et 

sera traitée par un tribunal fédéral. En outre, le président Biden, qui n'a pas été impliqué jusqu'à présent, 

pourrait être amené à s'impliquer dans les discussions sur les liens de transport d'énergie entre les États-Unis et 

le Canada.   

 

La persistance d'Enbridge à vouloir assurer la connectivité énergétique entre les États-Unis et le Canada fait 

suite à l'annulation du pipeline Keystone XL, d'une valeur de 8 milliards de dollars, en juin de cette année, le 

permis de développement ayant été révoqué par l'administration Biden. Keystone XL, qui avait déjà été 

approuvé par le président Trump en 2017, devait transporter du pétrole de l'Alberta au Nebraska sur une 

distance de 1 200 miles. 

 

Les majors pétrolières canadiennes ne sont plus disposées à laisser le sort de leur industrie entre les mains des 

Américains, comme le prouve Enbridge. Même le premier ministre Trudeau, qui a promu de nombreuses 

politiques vertes et partage plusieurs valeurs américaines en matière de changement climatique, a critiqué le 

président Biden pour cette annulation, qui devait entraîner la perte d'environ 1 000 emplois dans le secteur de la 

construction et nuire prématurément à l'industrie pétrolière et gazière nord-américaine. 

 

 

Sans surprise, le gouvernement canadien prévoit d'augmenter sa production nationale de pétrole, les politiques 

continuant à favoriser les combustibles fossiles, selon le rapport sur l'écart de production de 2021. Malgré 

l'enthousiasme suscité par la politique en matière de changement climatique, le président Trudeau reste attaché 

au maintien d'une industrie qui reste lucrative et répond à la demande régionale, tout en offrant des milliers 

d'emplois. Bien que les projets de production nette zéro restent en place, le Canada n'est pas encore prêt à 

abandonner sa position de leader mondial du pétrole et du gaz, notamment en raison de l'incertitude qui entoure 

la production de l'OPEP+.  

 

Le boom pétrolier canadien ne peut pas durer éternellement, et l'industrie doit faire face à de nombreux autres 

obstacles alors que ses alliés cherchent à lutter contre le changement climatique et à se sevrer des combustibles 

fossiles. Toutefois, à l'heure actuelle, l'industrie pétrolière canadienne reste forte et ne semble pas vouloir 

baisser les bras avant qu'il ne soit trop tard. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Oubliez les 100 dollars, les traders d'options parient désormais sur 

des prix du pétrole atteignant 200 dollars 

Par Tsvetana Paraskova - 19 octobre 2021, OilPrice.com 



 

    ■ Un pétrole à 100 dollars n'est plus un pari "scandaleux" sur le marché des options d'achat. 

    ■ Certains traders spéculatifs parient désormais sur un pétrole à 200 dollars en décembre 2022. 

    ■ Pour ceux qui parient sur un pétrole à 100 dollars, le chef de file de l'alliance OPEP+, l'Arabie 

saoudite, a un message : regardez au-delà de la fin de cette année ; une offre excédentaire est 

prévue l'année prochaine. 

 

 
 

Alors que les prix du pétrole atteignent des niveaux record sur plusieurs années, certains traders spéculatifs 

parient sur le marché des options que le pétrole pourrait dépasser les 100 dollars le baril d'ici la fin de l'année et 

même atteindre le niveau record de 200 dollars le baril d'ici la fin de 2022.   

 

Les options d'achat donnent aux traders le droit - mais pas l'obligation - d'acheter des actifs à un certain prix, 

appelé prix d'exercice, à une certaine date.   

 

Les montants des options d'achat à des prix d'exercice à trois chiffres ont grimpé en flèche ces dernières 

semaines, ce qui suggère que les opérateurs plus spéculatifs sont attirés par les profits rapides potentiels des 

opérations sur options, qui sont des moyens relativement peu coûteux de spéculer sur l'évolution d'un actif.  

 

Selon le Wall Street Journal, citant les données du fournisseur QuikStrike, certains paris "sauvages", tels que 

des options d'achat à 100 dollars par baril de brut WTI d'ici décembre 2021 ou à 200 dollars par baril de brut 

Brent d'ici décembre 2022, ont été placés ces dernières semaines.  

 

Par exemple, fin septembre, des options d'achat sur le Brent à 200 dollars le baril pour décembre 2022 ont été 

échangées 1 300 fois en une journée, dans un contexte d'aggravation de la pénurie d'énergie en Europe et en 

Asie avant la saison de chauffage hivernal dans l'hémisphère nord. 

 

Dans le WTI, le nombre d'options d'achat en circulation avec un prix d'exercice de 100 dollars le baril et des 

dates d'expiration différentes a bondi de cinq fois depuis début février 2021 pour atteindre plus de 141 000 

contrats à la mi-octobre, selon des données du CME citées par le Journal. 

 

D'autres options d'achat populaires pour le WTI comprenaient des grèves à 95 dollars ou 180 dollars, selon les 

données de QuikStrike rapportées par le Journal.   

 

"Je n'ai pas vu de grèves aussi folles depuis longtemps", a déclaré au WSJ Mark Benigno, codirecteur du 

commerce de l'énergie chez StoneX Group.  

 

Ces options d'achat sont spéculatives et sont surtout utilisées par les traders pour parier sur la direction d'un actif 

sous-jacent.  

 

Pourtant, la résurgence de l'activité avec des paris sur un pétrole à 100 ou 200 dollars montre que davantage de 

traders se lancent sur le marché de l'énergie dans le contexte de la pénurie mondiale de gaz et de charbon, et 

qu'un plus grand nombre de ces spéculateurs sont optimistes quant aux prix du pétrole. De plus, les grèves 

"folles" et leur nombre croissant ne peuvent qu'accroître la volatilité du marché pétrolier dans les semaines et 



les mois à venir, indiquent les traders au Journal.  

 

Pourtant, un pétrole à 100 dollars n'est plus un pari scandaleux, comme c'était le cas au début de l'année.  

 

 
En début de journée lundi, le Brent dépassait les 85 dollars, et le WTI s'échangeait à plus de 83 dollars, pour les 

prix les plus élevés depuis 2018 et 2014, respectivement. Les analystes et les professionnels du secteur 

n'excluent pas un pétrole à 100 dollars <en 2021>, surtout si l'hiver s'avère plus froid que d'habitude.  

 

Les prix du pétrole pourraient atteindre 100 dollars en cas d'hiver plus froid, ont déclaré certains analystes et 

banques d'investissement ces dernières semaines.   

 

La flambée des prix du gaz naturel, un hiver froid et la réouverture du trafic aérien international pourraient faire 

grimper les prix du pétrole à 100 dollars le baril, a déclaré Bank of America début octobre. Mais un pétrole à 

100 dollars pourrait également déclencher la prochaine crise économique mondiale en raison de la forte 

pression inflationniste, a noté la banque.  

 

Selon Trafigura, l'un des plus grands négociants indépendants de pétrole au monde, la reprise de la demande 

mondiale de pétrole pourrait faire grimper le prix du pétrole à 100 dollars le baril à un moment donné à la fin de 

l'année 2021, malgré les difficultés rencontrées par la demande l'hiver prochain. 

 

Cependant, un pétrole à 100 dollars - ou même à 85 dollars et plus - a ses inconvénients, tant pour les 

producteurs que pour les consommateurs. Il pourrait provoquer une destruction de la demande en augmentant 

les factures d'importation de brut et les coûts de raffinage pour les importateurs de pétrole. La remontée des prix 

du pétrole fera également grimper encore plus l'inflation déjà élevée sur de nombreux marchés, menaçant ainsi 

la trajectoire de la reprise économique. La plupart des banques centrales et la Fed continuent de considérer la 

pression inflationniste à la hausse comme transitoire et s'attendent à ce qu'elle disparaisse dans quelques mois.  

 

Pour ceux qui parient sur un pétrole à 100 dollars, le chef de file de l'alliance OPEP+, l'Arabie saoudite, a un 

message : regardez au-delà de la fin de cette année ; une offre excédentaire est à venir l'année prochaine.  

 

Le marché pétrolier est peut-être tendu à l'heure actuelle, mais l'assouplissement progressif des réductions de 

l'OPEP+ et l'augmentation prévue de la production hors OPEP+ - dirigée par le schiste américain - indiquent 

que l'offre dépassera la demande l'année prochaine.  

 

Un pétrole à 100 dollars n'est pas un pari aussi farfelu qu'il l'aurait été il y a un an, mais il est peu probable que 

les prix restent longtemps à ce niveau, même s'ils l'atteignent. Le pétrole à 200 dollars semble être un pari 

beaucoup plus spéculatif de la part de traders attirés par la possibilité de profits rapides. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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Greenpeace vous propose de remplacer votre voiture par une trotinette 

 (les centrales au charbons par des éoliennes) 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Hydrogène, la nouvelle croyance à la mode 

21 octobre 2021 / Par biosphere   

La poursuite des chimères technologiques est une manière de ne pas sortir de la civilisation motorisée. Une 

mode succède à une autre. Avant-hier on parlait du miracle de l’hydrogène, hier on misait tout sur les 

agrocarburants, aujourd’hui les médias nous reparlent d’hydrogène. 

 Jean-Michel Bezat : Aujourd’hui, le H2 est « noir » ou « gris » puisqu’il est 

produit en brûlant du charbon ou du gaz, et non compétitif avec d’autres 

sources d’énergie. Mais demain ? M. Alvera envisage ainsi de transporter par 

pipeline jusqu’au cœur de l’Europe industrielle de l’hydrogène produit en 

Afrique du Nord ou en Arabie saoudite grâce à des centrales solaires. Le 

patron de SNAM (géant italien des infrastructures gazières) n’a pas oublié sa 

lecture de L’Ile mystérieuse de Jules Verne (1874) : « Oui, mes amis, 

s’enflamme le savant Cyrus Smith, je crois que l’eau sera un jour utilisée 

comme combustible, que l’hydrogène et l’oxygène qui la constituent 

fourniront une source de lumière et de chaleur inépuisables et d’une 

intensité que la houille ne saurait avoir. »  

Dans la perspective d’une économie neutre en carbone au milieu du siècle, la part de l’électricité passerait de 

20 % à 60 % ; les activités plus difficiles à électrifier, comme les industries lourdes et le transport de masse, 

devront recourir aux énergies fossiles avec captage-stockage du CO2. Et l’hydrogène « vert » pourrait 
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représenter 10 % de la demande globale… Emporté par un enthousiasme de néophyte, Emmanuel Macron veut 

faire de la France le « leader » mondial de l’hydrogène… Une utopie ? La transition n’aura rien à voir avec les 

précédentes. L’humanité était passée du bois au charbon, puis au pétrole et au gaz, en empilant ces sources 

d’énergie, il faut désormais les éliminer. Le temps, qui est compté, n’est plus un allié… N’aurait-il pas fallu 

prendre Cyrus Smith au sérieux plus tôt ? 

Quelques précisions grâce aux commentaires sur le monde.fr 

Michel SOURROUILLE : Aujourd’hui, la quasi-totalité de l’hydrogène est considérée comme « gris » : il est 

produit à partir d’énergies fossiles dans des raffineries. L’hydrogène décarboné est produit grâce à de 

l’électricité d’origine renouvelable. Mais la production d’hydrogène demande énormément d’énergie, et son 

utilisation n’est pas toujours la plus efficace. Gaz ultra-léger sous la pression atmosphérique, il faut le stocker à 

plus de 350 bars pour limiter le volume. Or une simple bouteille de butane fait peur, et la pression est limitée à 7 

bars en usage domestique. Que peuvent penser les pompiers des véhicules H2 ? L’hydrogène est un gaz qui se 

transporte difficilement, il faut le comprimer, le liquéfier ou le transformer en ammoniac, ce qui est coûteux en 

énergie et demande des infrastructures spécifiques. En résumé l’hydrogène n‘est qu’une énergie de troisième 

niveau, produit avec la source d’énergie secondaire qu’est l’électricité. Hydrogène et mobilité généralisée sont 

donc incompatibles. Les humains préfèrent se consacrer à la glorification du progrès technique alors que la 

sauvegarde de la Biosphère passe par les économies d’énergie, une priorité de premier rang. 

YV : L’hydrogène n’est pas une source d’énergie mais un moyen de stockage d’une énergie électrique produite 

par ailleurs. Qu’il soit moins « sale » que le lithium de nos batteries actuelles, soit, mais ça ne résout pas le 

problème fondamental suivant: passer de 20% d’électricité à 60%, c’est multiplier par 3 la production 

d’électricité. 

Fouilla : Comme d’autres commentateurs, je suis choqué que l’on continue de parler de l’hydrogène en terme 

de ressource, alors que ce n’est qu’une solution de stockage. Solution à laquelle j’ai du mal à croire, car ça fait 

plus de 40 ans que ce phantasme de thermodynamicien (il permet de passer outre le rendement de Carnot!) est 

soi-disant la techno du futur, mais reste beaucoup trop complexe pour essaimer vers le grand public. Sans parler 

du rendement électricité / électricité qui reste faible même sans barrière théorique. 

Sarah Py : Le tic tac de l’horloge climatique introduit la temporalité. Considérons les résistances des 

populations et l’incapacité des politiques, c’est dans le chas de l’aiguille que le chameau humain empesé de nos 

conformismes doit tenter de se faufiler.  

.7,9 milliards d’humains le 20 octobre 2021 

On m’a inhumé aujourd’hui 20 octobre dans un petit cimetière et j’apprends à l’instant que nous venons de 

tourner le chiffre exorbitant de 7 900 000 000 d’humains sur cette petite planète. Coïncidence ? J’ai vécu 96 

ans, et j’avoue avoir avorté trois fois au tournant des années 1950. Je pensais qu’avoir deux enfants, cela 

suffisait. Si tout le monde avait fait comme moi, la population mondiale se serait stabilisée à 2,5 milliards, le 

chiffre de 1950, ce qui est déjà beaucoup. Mais 5,4 milliards de personnes de plus en 71 ans seulement, plus 

qu’un triplement de la population, c’est de la folie. C’est pourquoi j’estime que mon point de vue personnel 

l’emporte largement sur l’état de la législation. Une législation répressive ! On assimilait à mon époque la 

contraception à l’avortement. La loi du 31 juillet 1920 réprimait la provocation à l’avortement et à la 

propagande anticonceptionnelle. L’avortement était considéré comme un crime et passible de la cour d’Assises. 

Cette loi était toujours en vigueur au moment de la naissance de mes deux fils et de mes trois avortements. 

J’étais coupable devant la loi française, j’étais surtout coupable à mes yeux devant la loi de l’Église catholique. 

J’avais péché, disait ma religion, pour la célébration de mon dernier voyage je ne me sentais pas à ma place 

dans les murs d’une Église. J’ai refusé toute cérémonie religieuse pour le jour de mon enterrement. 
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Pas de rituel, pas de référence religieuse, c’est mon fils aîné qui a servi de maître de cérémonie pour des 

obsèques civiles. On aurait pu se placer sous l’autorité d’un coach PFG (Pompes funèbres générales), mais un 

membre de ma famille faisait aussi bien l’affaire. On ne le sait pas assez, mais un tiers des obsèques se font hors 

Églises. J’ai apprécié le déroulement de la cérémonie en plein air, tout autour de moi un peu plus de trente 

personnes, mes deux fils, tous mes petits-enfants, mes neveux, mes amis, tout mon passé réuni pour se souvenir 

de mon existence. Je regrette seulement de ne pas avoir été au cours de ma vie plus active, plus féministe, plus 

militante. Mais quand on est née en 1925, on n’avait pas du tout la même conception qu’à l’heure actuelle, 

libérée. On subissait sans rien dire l’autorité de l’Église et l’autorité du mari. 

Si j’avais pu me libérer du poids des interdits religieux, je serais fière d’avoir été précurseur, préparant 

l’autorisation légale de l’interruption volontaire de grossesse en 1975. Quant à la position de l’Église qui reste 

toujours répressive à l’égard de l’IVG en 2021, c’est devenu une anomalie. J’aurais du arrêter depuis longtemps 

de culpabiliser pour un acte d’avortement que j’estimais nécessaire. Le libre choix de sa fécondité l’emporte 

nécessairement sur les traditions religieuses faites au nom d’un dieu que personne n’a vu. J’irai même plus loin. 

Nos Églises et nos gouvernements, en laissant libre cours à l’explosion démographique, ont commis un crime 

contre l’humanité car ils ont provoqué la détérioration des conditions de vie présente et futures. Ils ont aussi 

commis un crime contre la planète car notre surnombre a étouffé la biodiversité et éradiqué nombre d’espèces. 

Si mon exemple et celui de toutes celles qui ont avorté depuis les années 1950 avait été suivi, nous serions 

moins nombreux, nous serions plus heureux. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas bonheur de vivre dans une 

famille nombreuse, mais au niveau collectif il n’en est pas de même. Je repose dorénavant en paix, puisse 

l’humanité pratiquer dans l’avenir une démographie responsable. 

En hommage à Paulette Facquier, née le 27 avril 2025, décédée le 15 octobre 2021, inhumée le 20 octobre 

.L’Éthiopie, victime de sa surpopulation 

Qui connaît le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ? Il a pourtant obtenu le prix Nobel de la paix en 2019 

pour avoir tenté de « résoudre le conflit frontalier avec l’Erythrée voisine ». Prix Nobel dénaturé. En 

novembre 2020, c’est la même personne qui a envoyé l’armée pour renverser les autorités régionales issues du 

FPLT (Front populaire de libération du Tigré). Mais les rebelles ont repris la quasi-totalité du Tigré et la guerre 

civile dure encore. LE MONDE et les autres médias se contentent de constater : « Nouvelle offensive 

de l’armée fédérale dans le nord de l’Ethiopie ». Aucune analyse de la cause profonde des guerres, la 

surpopulation. 

Trop nombreux dans un sac de farine, les charançons s’entre-dévorent. Il en est de même des humains. Les 

tensions et les frustrations causées par une démographie incontrôlée ont fait les guerres du passé, elles 

expliquent celles du présent et préparent celles de l’avenir. L’Éthiopie fait partie des trois « poids lourds » 

démographiques de l’Afrique subsaharienne après les 201 millions du Nigeria et avant les 86,8 millions 

d’habitants du Congo RDC. En juillet 2015, selon l’Agence centrale des statistiques éthiopienne, la population 

s’élève à 90 074 000 habitants. En 2020 selon la banque mondiale, on arrive à 115 millions (2020). Un pays qui 

croit de 25 millions de personnes en 5 ans est ingérable, définitivement ingérable. Le taux de fécondité est de 

4,15 enfants par femme (2019), le taux de croissance annuel de la population de 2,5% (2020), soit un 

doublement en 28 ans seulement. Même en faisant l’hypothèse, dite moyenne, d’une poursuite de la baisse de la 

fécondité, les Nations unies projettent 160 millions d’Éthiopiens en 2035 et 205 millions en 2050. L’Éthiopie 

est apparemment un vaste territoire de 1,1 million de km2, soit le double de la France métropolitaine. Mais c’est 

un pays enclavé et aride, peu doté de ressources naturelles. Son économie reste essentiellement agricole, avec 

seulement 20 % de personnes urbanisées. Toutefois, la population de la capitale Addis Abeba explose, en 2016 

elle comptait au bas mot 3 352 000 habitants, et 5 153 000 en 2020. Ingérable, définitivement ingérable. Les 

heurts dits ethniques, en général ancrés dans une course aux ressources, ont provoqué près de trois millions de 

déplacés internes et des milliers de morts. Ici et là émerge un pouvoir local informel, l’autorité se délite tant à 
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Addis-Abeba qu’au-delà. Les humains s’entre-dévorent, en Éthiopie et ailleurs. « Laissez faire Vénus, elle vous 

aménera Mars » déclarait déjà en 1959 Mme Louise Weiss à la suite de Bergson. 

Dans les années 1970, le philosophe Gaston Bouthoul a pu définir la guerre comme un infanticide différé. 

«  Quoi de plus étrange, dit ce fondateur en 1945 d’un institut de polémologie, que la sempiternelle succession 

des guerres et des paix ? » Il en vient vite à constater que les violences armées ont un seul point commun : elles 

détruisent des vies humaines et, ce faisant, empêchent d’autres vies humaines de voir le jour. Tout se passe 

comme si cette destruction aurait pour fonction fondamentale de résorber les excédents de population. Ce n’est 

pas par hasard, selon Gaston Bouthoul, que les deux guerres mondiales, qui ont coûté la vie à des dizaines de 

millions de militaires et de civils, ont eu lieu à une époque où la mortalité infantile a pratiquement disparu et où 

la durée moyenne de la vie humaine a considérablement augmenté.  » L’inflation démographique  » a provoqué 

ce qu’il appelle une  » surchauffe belligène « . Pour M. Bouthoul, il s’agirait là d’un phénomène de fuite en 

avant. Il ne voit pas d’autre manière de l’éviter que la planification rigoureuse des naissances, impliquant, si 

nécessaire, des mesures de contrainte. Puisque la vaccination est obligatoire, demande-t-il, pourquoi la 

limitation des maternités ne le serait-elle pas ? Le seul moyen de mettre fin aux guerres, c’est à son avis 

l’avènement de  » l’ère de la population contrôlée « , qui  » mettra fin à une période de l’histoire, celle de 

l’homme à bon marché « . 
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DIS MOI... … Quels sont tes besoins, je te dirais comment t'en passer... 

Rédigé par Patrick REYMOND   20 Octobre 2021 

 

C'est ce qui est en train de se passer. 

 Une niouzes des Zusa, la classe moyenne n'existe plus, la moitié gagne moins de 34 612.04 $ par an. Vu le coût 

de la vie là-bas, très élevé, sauf pour la bouffe malsaine, c'est très peu. Une semaine d'hospitalisation, c'est donc 

pour la majorité de la population, 3 ans de salaires. Raison pour laquelle, dans n'importe quelle série US, les 

patients se révèlent... impatients de décamper fissa. 

Donc, "Consommation énergétique : les Français commencent déjà à se serrer la ceinture", mais c'est 

maintenant que le pisseur de copies s'en aperçoit ? Certains journaux sont cocasses, d'ailleurs, ils prennent leurs 

lecteurs pour des débiles ? (réponse : oui). 

Moi, ça fait 40 ans que je me suis aperçu que certains ne chauffaient pas. Enfin, quand ils le pouvaient. Enfilant 

2 ou 3 pulls (pris chez Emmaüs ?) ou dormant sous deux ou trois couvertures. 

"Un gros tiers d’entre eux disent couper le chauffage même s’ils ont froid, la proportion montant à 58 % dans 

les foyers gagnant moins de 1 000 € par mois". 

Rappel des "Zeurlaiplusombredenotristoir", la pénurie de chauffage, en attendant celle de la bouffe, et les 

topinambours à tous les repas. Je me rappelle d'un historien, professeur d'histoire, qui nous disait que rapatrié de 

la Syrie (la famille était rentré en France en 1941, son père était militaire), il avait été frappé par le fait que tout 

le monde ne pensaient qu'à manger. Certainement pas comme le font voir des films soi-disant historiques, où 

l'on voit des pétasses en bibi parler de résistances. 

Les pauvres ne se chaufferont plus, les plus riches investiront dans toutes les innovations techniques pour 

réduire les notes. 

Hasard ou effet du vaccin, la mortalité 2021 dépasse celle de 2020. La tuberculose redémarre visiblement. On 

peut penser à un mélange d'effets nocifs, de dégradation des conditions de vies, et d'effondrement du système de 

santé. 
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On peut penser et faire un parallèle avec l'effondrement soviétique. 

En Allemagne, les taxes sur l'électricité sont réduites. Bien entendu, on n'entend pas parler de la certification de 

North stream II, ni de contrats à long termes avec la Russie, ce serait trop simple. En effet, ces salopiots de 

russes respectent leurs contrats. Où va-t-on ??? 

On veut nous faire larmoyer avec des couples (deux enfants) qui ne gagnent "que" 3000 euros/mois... 

Visiblement, de gens qui doivent se sentir mal quand ils leur restent un sou ça existe, c'est même fréquent. Il y a 

ceux qui n'arrivent pas à épargner et ceux qui n'arrivent pas à s'empêcher d'épargner, quelque fut le revenu... 

L'association Négawatt relance le débat sur le tout renouvelable, pendant qu'à Flamanville, ils sont devenus 

complétement fous : l'utilisation de colliers de maintien sur des piquages :  "l'installation de ce collier fait que 

même si la soudure rompt, la fuite qui va passer à travers va être limitée". 

Inutile de dire que ce qui doit se passer arrivera, Flamanville est bien parti pour un accident nucléaire majeur. 

.PEMEX 

Des niouzes de la Pemex, ou pétrole du Mexique, que j'aime énormément, ils m'ont donnés l'objet de 

beaucoup, beaucoup d'articles, notamment le cas d'école de Cantarell, et de son déclin. 

Cantarell, donc, s'est stabilisé à un niveau très bas, 165 000 barils jour, à comparer avec les 2 200 000 barils du 

temps de sa splendeur, qui faisait de lui le deuxième gisement mondial. 

Ku Maloob Zaap, lui, a vraisemblablement entamé son déclin. 

Bien entendu, comme partout, on se rabat sur les gisements plus petits un peu partout, mais loin de faire le poids 

par rapport aux deux précités. Environ 1 700 000 barils produits, c'est un peu plus que la consommation 

française, mais la population est double. 

Une nouvelle "découverte géante" a eu lieu : 500 millions de barils. Au niveau mondial, c'est 5 jours de 

consommation, au niveau mexicain, une année. 

"La production de Pemex a diminué de 1,8% par rapport à l’année précédente, selon les données. La 

production globale a atteint 1,66 million de barils par jour l’année dernière, les entreprises privées 

représentant près de 54 000 barils quotidiens". 

 

Globalement, la production a continué sa glissade. Au grand désespoir des autorités, clairement terreplatistes et 

Cornucopiciens. 
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.«Total savait dès 1971 pour le réchauffement climatique. Ils sont très 

méchants. »  
par Charles Sannat | 21 Octobre 2021 
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Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Je ne peux m’empêcher de sourire lorsque je vois les propos 

scandalisés qui émergent suite à la « découverte » dans les archives de 

Total, que les grands dirigeants de Total savaient pertinemment dès 

1971 que le pétrole, ce n’était pas bon pour la planète, la pollution et 

le réchauffement climatique. 

Ils savaient. 

Ils sont donc, très, très méchants. 

En plus ils nous ont caché la vérité. 

A nous. Les gentils. 

Et c’est là que je me sens vieux face à autant de naïveté. 

Bien évidemment que Total savait, et nous y reviendrons. 

 

Mais ON, qui que soit le ON savait très bien. 
 

On savait très bien que le nuage radioactif de Tchernobyl ne s’était pas arrêté en voyant le douanier à la 

frontière. 

On savait très bien que fumer, ce n’était pas franchement bon pour la santé. 

On savait très bien que picoler et faire de la pub pour les bibines ce n’est pas une bonne idée. 

On savait très bien que certaines voitures étaient nettement plus mortelles que d’autres. 

On savait très bien que certains avions étaient complètement moisis et qu’il ne fallait pas voler dedans. 

On savait très bien que faire des essais nucléaires ce n’était pas très bon pour la santé des habitants autour. 

On savait très bien que certains médicaments faisaient des morts, du médiator à la crise des opiacés aux États-

Unis, la liste est longue. 

On savait très bien que le virus ne resterait pas à Wuhan. 

On savait très bien qu’il n’y avait plus de masque dans nos entrepôts. 

On sait très bien aussi que le vaccin fait des morts et qu’il a des effets secondaires très graves aussi. 

On découvrira donc que ON savait, et que le ON de demain, accepté comme aimable aujourd’hui, sera le 

méchant de demain jeté à la vindicte populaire de tous les naïfs du futur. 

ON est aussi entouré de complices. NOUS. 

Nous sommes les complices de ON. 

Pas vous, pas moi, nous dénonçons en permanence tous les errements et les mensonges des ON. Je parle des 

autres. De ceux qui ne veulent ni voir, ni savoir, ni entendre. C’est plus confortable. 

La liste est longue. 

ON savait que Saddam Hussein n’avait pas d’arme de destruction massive mais qu’il avait du pétrole. 

Vous en voulez encore ? 

Total savait mais NOUS pouvions savoir que ON savait ! 

Et là je veux juste vous montrer que c’est trop facile de cracher sur Total alors que NOUS pouvions savoir, déjà, 

à l’époque. 



On nous dit que Total savait depuis 1971. 

Moi aussi je sais depuis 1971. 

Comment je sais ? 

Grâce à un rapport commandé à des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1970, 

communiqué lors d’un colloque en 1971 avant d’être publié le 1er octobre 1972. Il est fondé sur un modèle 

informatiquement simulé. Quel est ce rapport ? 

« Les Limites à la croissance (dans un monde fini) (The Limits to Growth) — connu sous le nom de « Rapport 

Meadows » — est un rapport appuyé par le Club de Rome et publié le 1er octobre 1972 qui est une des 

références des débats et critiques qui portent sur les liens entre conséquences écologiques de la croissance 

économique, limitation des ressources et évolution démographique ». 

Ce rapport a été remis à jour d’ailleurs à partir 2004. 

Bon en 1971 je n’étais pas né, mais j’aurais pu parfaitement savoir car l’information était parfaitement 

disponible. 

Ce n’est pas à Total de faire le travail des journalistes. 

ON pouvait savoir, mais ON ne voulait pas savoir ! 

ON a bien sauvé la Libye il y a 10 ans aussi. Il faut dire qu’ils avaient également du pétrole dont nous avions 

bien besoin. 

On ne voulait pas savoir que ça polluait ! 

On ne voulait pas savoir que la voiture tue et pas que sur la route. 

On ne voulait pas savoir que les pesticides nous tuent. 

On ne voulait pas savoir que la pollution nous tue. 

On ne voulait pas savoir que le diesel nous étouffe et nous rend malade. 

On ne voulait pas savoir que tous les additifs que nous avalons nous tuent. 

Là encore la liste est longue. 

La réalité c’est que l’on tire sur Total comme on tire sur les bagnoles diesel juste parce que ON a décidé que 

maintenant on devait s’en passer et que c’est autorisé, mais tant que c’est interdit personne ne tire sans en 

recevoir l’ordre alors que l’on sait parfaitement ce qu’il se passe. 

D’ailleurs quand certains disent ce qu’ils savent, au mieux ON les ignore. Parfois ON les traite de complotistes. 

Si cela ne suffit pas, ON les fait taire. 

C’est vieux comme le monde et la raison d’État. 

Alors Total est très méchant, mais nous sommes bien contents de rouler en diesel, de faire le plein de nos 

bagnoles, de nos tracteurs, de bouffer à s’en faire éclater la panse de la bouffe de merde produite par 

l’agroalimentaire le tout reposant sur une chaîne de production et de logistique fonctionnant uniquement grâce 

aux carburants produits par Total et tous les autres pétroliers. 

Bande de faux-cul choqués par de fausses révélations alors qu’ils vivent tous dans le confort de la société 

carbonée et polluée que leur procure Total. 

Total devrait couper le carburant pendant 15 jours. Tout le monde confiné chez soi, sans boulot, mais cette fois 

sans bouffe et sans supermarchés alimentés. 



A un moment il faut en terminer avec la transition écolo qui serait sans conséquences et uniquement poétique ! 

Les « choqués » sont une bande de faux-culs ! 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

Gros problème. « L’énergie ne doit plus être la vache à lait de l’Etat »! 

Nous avons en France une CRE. Oui une CRE. Il y a les CRA pour les comptes 

rendus d’activité mais il y a aussi la CRE et cela n’a rien à voir avec les petits 

creux et autres ventres vides. 

Non, la CRE c’est la très sérieuse et très officielle Commission de régulation de 

l’énergie (CRE) présidée par le mamamouchi Jean-François Carenco. 

« Dans un entretien au Monde publié ce mercredi, Jean-François Carenco appelle à une réflexion sur la fiscalité 

appliquée au gaz et à l’électricité, en pleine envolée des prix ». 

Pour lui, « l’énergie ne peut plus être la « vache à lait de l’État » ». 

Mazette. 

Bigre. 

J’en reste tremblant de peur et non pas de joie. 

Je vous vois déjà arriver. 

Youpi on va nous baisser les taxes. 

Hahahahahahahahaha 

Meuhhhhh non comme disent les vaches (normandes) par chez moi. 

« C’est une voix qui compte dans le débat sur la hausse des prix de l’énergie. Jean-François Carenco, le 

président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), se dit favorable à l’ouverture d’une réflexion sur 

la fiscalité appliquée au gaz et à l’électricité, dans un entretien au Monde publié ce mercredi. « Regardez les 

dix dernières années : sous toutes les majorités gouvernementales, l’énergie, c’est la vache à lait de l’État ! Ce 

n’est plus possible à terme », a-t-il déploré ». 

Quand on ne vend plus d’essence parce qu’elle est trop chère. 

Quand on ne vend plus de diesel parce qu’il sera interdit à partir de l’année prochaine à Paris et dès 2024 dans 

les 43 plus grandes villes de ce pays. 

Quand on ne vend plus de fioul parce que l’on a interdit les chaudières à fioul. 

Je vous le demande, comment fait-on pour taxer les carburants que l’on ne vend plus ? 

Question subsidiaire. 



Quand une grande partie des ressources fiscales de l’Etat est liée à la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers et 

qu’il n’y en a plus, cela veut dire qu’il n’y a plus de taxes qui rentrent ! 

Et là gros trou dans la raquette. 

Alors je vous le demande. 

Par quoi allons nous remplacer ces taxes ? 

Non parce que l’Etat ne va déjà pas bien. 

Si vous lui retirez sa première source de revenus, il fait comment pour se financer… 

OUlalalalalalal Problème en vue. 

Gros, gros problème en vue. 

C’est ça la transition écologique, c’est aussi une transition fiscale, et je sens qu’il va falloir taxer fort les 

produits… 

Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici 

 

Le plan secret à 100 milliards de dollars du géant TSMC pour résoudre la pénurie de 

puces électroniques 

 

TSMC est le plus gros fabricant de puces à travers le monde. 

Il est essentiellement basé à Taïwan et de façon générale en Asie. 

Or, TSMC approvisionne en puces et semi-conducteurs aussi bien l’armée américaine que la NASA et tous les 

produits Apple ou presque. 

Si demain Taïwan était envahie par, au hasard la Chine, alors c’est toute la production de puces utilisées dans 

les produits américains qui passerait sous pavillon chinois. 

Stratégiquement pour les Etats-Unis, comme pour le monde occidental, c’est une perte terrible d’indépendance 

et de souveraineté. 

C’est pour cette raison que les Etats-Unis sont en train de rapatrier la fabrication des puces sur leur sol avec la 

construction de cette usine de 12 milliards de dollars en Arizona. Un chantier colossal déjà bien entamé. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-energie-ne-peut-plus-etre-la-vache-a-lait-de-l-etat-selon-le-president-du-regulateur-20211020


Ce reportage en anglais pour ceux qui peuvent le comprendre est passionnant sur ce sujet des puces et semi-

conducteurs. 

D’ici deux à trois ans, cela ira beaucoup mieux si nous n’avons pas de problème d’accès à l’eau, à l’énergie et 

aux matières premières pour les fabriquer ce qui est un autre sujet. 

A chaque jour suffit sa peine. 

Charles SANNAT 

 

L’Espagne veut que l’UE prenne des mesures pour lutter contre la crise énergétique « 

au-delà de l’hiver » 

« L’Espagne demande à l’UE de prendre des mesures pour lutter contre la 

crise énergétique « au-delà de l’hiver »… 

En fait l’Espagne pense comme la Pologne ! 

« Avant le sommet de l’UE de cette semaine, l’Espagne a exhorté le bloc à 

mettre en œuvre des mesures urgentes et coordonnées pour atténuer la hausse 

des prix de l’énergie, mettant en garde contre un « risque » que les pénuries d’énergie durent au-delà de l’hiver 

prochain en Europe. 

« Nous pensons qu’il est nécessaire d’entamer ce débat maintenant et de toute urgence », a déclaré mardi (19 

octobre) le secrétaire d’État espagnol à l’Union européenne, Juan González-Barba. 

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez tiendra une réunion bilatérale jeudi avec le président du Conseil 

européen, Charles Michel, quelques heures avant le sommet pour discuter de la question des prix de l’énergie, 

ont déclaré des responsables espagnols à EFE. 

Mardi (19 octobre), M. González-Barba a souligné que le gouvernement espagnol souhaite « accélérer ce débat 

» et non le reporter, comme le souhaite la Commission européenne, à moyen et long terme — car « il existe un 

risque qu’en avril, les circonstances actuelles n’aient pas disparu », a-t-il ajouté. 

Le mois dernier, le gouvernement espagnol a proposé une série de mesures pour faire face à la volatilité des 

prix de l’énergie, comme l’achat conjoint de gaz. Il a appelé à des « mesures exceptionnelles » pour répondre à 

la crise, notamment en retirant le gaz du système de tarification marginale tant que les prix restent 

exceptionnellement élevés. 

La Commission européenne estime toutefois que les États membres de l’UE disposent de suffisamment d’outils 

pour faire face à la pénurie d’énergie — comme les subventions aux ménages pauvres — et a décidé de 

reporter les propositions avancées par l’Espagne, telles que l’achat conjoint de gaz pour créer des réserves 

stratégiques ou une réforme du marché de l’électricité ». 

Et là encore nous nous retrouvons face à plusieurs groupes de pays qui n’ont pas la même vision des choses et 

qui n’ont pas le même avancement dans la transition ni surtout les mêmes intérêts stratégiques. 

Le gaz russe arrive en Allemagne et c’est de l’Allemagne que ce gaz russe sera réparti partout en Europe 

permettant à l’Allemagne de prélever sa dime sur tout le gaz russe consommé en Europe. 

Voilà l’enjeu pour l’Allemagne. 



Devenir le hub du gaz russe en Europe. 

« L’Espagne est à la tête d’un groupe de pays comprenant la France, la Grèce, la République tchèque et la 

Roumanie, qui s’oppose à la position de Bruxelles, soutenue par l’Allemagne. » 

Rien de bien surprenant. 

Ce n’est pas l’Europe des amis… 

C’est l’Europe d’une lutte pour le leadership et pour le moment c’est l’Allemagne qui gagne la partie en nous 

laminant depuis des années. Depuis presque 20 ans pour être plus précis. 

Charles SANNAT Source Eurativ.fr ici 

 

Le carburant diesel sans CO² ni particule à 2.86 € le litre ! 
par Charles Sannat | 22 Oct 2021 

 

« HVO : le carburant qui aurait pu sauver le diesel » c’est sous 

ce titre que le site Caradisiac nous fait découvrir une alternative 

passionnante au diesel traditionnel qui alimente nos véhicules. 

« La Belgique ouvre ses premières pompes de diesel de 

synthèse. Le HVO10, c’est son nom, est désormais disponible 

dans trois stations du Plat Pays. Malgré la mort programmée 

des moteurs diesel, ce carburant issu de l’industrie alimentaire 

aurait pu répondre aux normes drastiques de CO2 depuis 

plusieurs années déjà. 

Le spécialiste finlandais du diesel durable Neste, lance son produit « Neste MY Renewable Diesel » sur le 

marché belge. Le carburant, fabriqué à partir de matières premières renouvelables issues de l’industrie 

alimentaire (graisses animales ou les huiles de friture retraitées à l’hydrogène), est commercialisé sur le 

marché belge dans les stations Q8 et Texaco sous l’étiquette HVO100. 

Sur le papier, ce carburant a tout pour plaire. Le HVO signifie « Hydrotreated Vegetable Oil » (huile végétale 

hydrotraitée). C’est un gazole paraffinique de synthèse, certifié durable, fabriqué à partir d’huiles végétales 

durables, ou à partir de retraitement des déchets (graisses, animales, huiles de cuisson, huiles résiduelles etc.). 

Ce biocarburant est compatible avec tous les moteurs diesels existants et ne nécessite aucune modification des 

véhicules ou infrastructures de distribution. 

Il permettrait aux clients de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 90 % au cours du cycle de vie 

du carburant par rapport au diesel fossile, explique Neste. « Nous nous engageons à aider nos clients à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 millions de tonnes par an d’ici 2030 », ajoute Carl 

Nyberg, Vice-président exécutif de l’unité opérationnelle Transport routier renouvelable de Neste. 

2, 86 € le litre mais 90 % d’émissions en moins 

Ce type de carburant qui aurait pu repousser l’abandon du moteur diesel, interdit en France dans certaines 

ZFE (zones à faibles émissions) dès 2024 et à la vente en neuf, à partir de 2035. Le hic, c’est que ce diesel 

renouvelable est bien plus cher que le diesel traditionnel à la pompe. Le HVO100 coûte 2,86 € le litre, contre 

1,68 € pour le diesel B7. Neste estime que ce prix baissera lorsque l’offre augmentera. 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lespagne-demande-a-lue-de-prendre-des-mesures-pour-lutter-contre-la-crise-energetique-au-dela-de-lhiver/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


C’est tout de même de sacrées performances. 

Pourquoi vous parler de cela ? 

Parce qu’évidemment presque 3 euros le litre cela peut sembler délirant, mais nous allons aller assez rapidement 

vers ce genre de prix pour le litre de carburant. 

L’industrie automobile, comme le parc automobile, va se redimensionner à la baisse de façon considérable dans 

les 10 prochaines années et nos usages vont considérablement évoluer sous la pression de la pollution et du 

réchauffement climatique. 

Pourtant, nos économies vont avoir d’immenses difficultés à effectuer cette transition vers moins de carbone et 

de carburant fossile. 

Il est possible que nous ayons besoin de ce type de carburant pour éviter la panne sèche dans nos chaînes 

logistiques, de production et d’alimentation. 

Je pense que c’est pour cette raison qu’il est tout de même mis en production et en exploitation malgré son coût. 

Et c’est aussi vous dire les prévisions du prix du litre en haut lieu ! 

Charles SANNAT Source Caradiciasc.com 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pfizer et BioNTech annoncent que leur vaccin est INUTILE 11 mois 

après l'administration... 

Alex Berenson 21 octobre 2021  

https://alexberenson.substack.com/p/pfizer-and-biontech-announce-their/comments 

 

Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont formulé. 

 

Mais c'est la seule façon raisonnable de lire leur communiqué de presse 

affirmant que le rappel est efficace à 95%. 

 

N'oubliez pas. Le rappel est administré aux personnes qui ont REÇU le 

vaccin. (C'est pourquoi c'est un rappel, non ?) 

 

Et lorsqu'ils ont testé un rappel par rapport à un placebo chez ces 

personnes, ils ont constaté une réduction de 95 % de la maladie chez les 

personnes ayant reçu le rappel (pendant un total de 11 semaines après 

avoir reçu le rappel, en excluant la première semaine, pour des raisons 

scientifiques - je veux dire par là que l'inclusion de cette semaine n'aurait 

pas aidé leurs résultats). 

 

95% ! 

 

Où avez-vous déjà entendu ce chiffre ? Ah oui, c'est EXACTEMENT la 

même réduction du risque relatif qu'ils ont revendiquée dans l'essai pivot 

de l'année dernière, lorsqu'ils ont testé la dose INITIALE contre un 

placebo. 

https://www.caradisiac.com/hvo-le-carburant-qui-aurait-pu-sauver-le-diesel-192572.htm
https://alexberenson.substack.com/p/pfizer-and-biontech-announce-their/comments


 

La seule interprétation raisonnable est que le rappel fournit une protection (temporaire) similaire à celle que la 

première série de deux doses a fournie (temporairement) contre la PLACEBO. Mais il s'agit de personnes 

VACCINÉES.  Alors où est la protection des deux premières doses ? 

 

Il y a cependant UNE différence. Le risque ABSOLU semble au moins deux à trois fois plus élevé chez les 

personnes vaccinées dans cet essai que chez les personnes NON VACCINÉES dans l'essai initial - 110 

infections sur 5 000 personnes en 10 semaines, contre 162 infections sur 20 000 personnes à peu près au cours 

de la même période. 

 

Parce que les vaccins fonctionnent. 

 

Si vous êtes vacciné, préparez-vous à recevoir des rappels pour toujours. 

 

Au fait, le communiqué de presse ne contient AUCUNE donnée spécifique sur la sécurité. 

 

Bravo Pfizer ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pourquoi le nouvel agenda climatique pourrait conduire à une crise 

énergétique aux proportions épiques 

par Chris MacIntosh   22 octobre 2021 

Jean-Pierre : voir aussi l’article suivant de Michael Snyder 

 

Nous allons éliminer votre nourriture maintenant pour que vous puissiez manger quelque chose d'autre dans le 

futur que nous n'avons pas encore disponible. 

 

Que pourrait-il bien se passer ? C'est pourtant ce qui se passe effectivement sur le marché de l'énergie. 

 

    "Les régulateurs californiens de l'énergie ont approuvé des normes d'efficacité énergétique visant à 

étendre considérablement l'utilisation d'appareils électriques pour le chauffage des locaux et de l'eau 

dans les nouvelles maisons et entreprises, dans le but d'abandonner l'utilisation de combustibles fossiles 

pour chauffer et refroidir les bâtiments." 

 

Le Congrès fait pression pour mettre fin à tout forage pétrolier dans la plupart des eaux offshore américaines, 

contrecarrer les possibilités d'exploitation minière dans la partie occidentale du pays et investir des milliards de 

dollars dans la conservation. Il s'agit d'une mesure de 31,7 milliards de dollars, approuvée 24-13 par la 

commission des ressources naturelles de la Chambre des représentants, qui imposerait également de nouvelles 

taxes aux compagnies pétrolières et minières tout en "finançant des programmes de lutte contre la sécheresse, de 

conservation et autres." 

 

Cela ressemble à un gâchis s'il y en a un. 

 

Il est maintenant prévu qu'il soit intégré dans un projet de loi plus large de plusieurs milliards de dollars sur la 

réforme sociale et le changement climatique, qui prend forme à la Chambre. 

 

Je suis certain qu'ils glisseront ce projet de loi sous une pile de papier de deux mètres de haut, que toutes ces 

chaussures pointues signeront sans même le lire. 

 

file:///I:/22%20OCTOBRE%202021%20-%20Mensonges,%20mensonges,%20mensonges(2).docx%23_top


Et nous avancerons vers une crise énergétique vraiment épique. 

 

Ils poussent cet agenda dans ce qu'ils appellent "une opportunité unique dans une génération" pour faire avancer 

un investissement audacieux et ambitieux dans le peuple des États-Unis. 

 

Cette législation "permettra de faire face aux dommages causés par le changement climatique, de placer notre 

pays sur une voie économique et environnementale plus durable et plus équitable, et de créer des millions 

d'emplois", selon le président démocrate. 

 

C'est assez simple, les amis. Une idiotie comme celle-ci aura deux conséquences. 

 

 
Et ceci 

 

 
 

Tous les pays ne sont pas réveillés 
 

Voici un tableau intéressant : 

 

 
 

Vous remarquerez que les trois pays mentionnés ci-dessus sont à peu près aussi "réveillés" qu'une brouette - pas 

tant que ça. 

 



C'est important car ils ne jouent pas, et ne joueront pas, le jeu de l'hystérie climatique. Bien sûr, ils s'y 

intéresseront du bout des lèvres, si nécessaire, mais les actions sont toujours plus éloquentes que les mots, et 

leurs actions sont sans équivoque. 

 

La Russie devrait ajouter une capacité de production de gaz de 634 milliards de pieds cubes (bcf) d'ici 2025, 

tandis que les projets annoncés représentent les 179 bcf restants. 

 

La Chine est le deuxième contributeur le plus important à l'augmentation de la capacité mondiale de production 

de gaz, avec des ajouts de capacité prévus de 473 milliards de pieds cubes d'ici 2025. 

 

La Chine semble comprendre la nécessité d'investir dans des ajouts de capacité supplémentaires pour aider le 

pays à répondre efficacement à la demande de pointe et à réduire les importations de GNL pendant la saison 

hivernale. Cela est tout à fait logique, tant pour maintenir l'industrie en activité que pour réduire la dépendance à 

l'égard des sources d'énergie extérieures. C'est tout le contraire de ce que fait l'Occident. 

 

Qu'en est-il de la Turquie ? "On s'attend à ce que la Turquie soit le troisième plus grand contributeur aux ajouts 

de capacité de gaz en exploitation dans le monde, avec 372 milliards de pieds cubes. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Cet hiver, nous pourrions être confrontés à des pénuries simultanées 

de pétrole, de gaz naturel, de propane et de charbon. 

21 octobre 2021 par Michael Snyder 

 

Je réalise que le titre que j'ai choisi pour cet article peut sembler un peu fou à beaucoup d'entre vous, mais 

continuez à lire car ce à quoi nous sommes potentiellement confrontés est extrêmement sérieux.  En ce moment 

même, nous sommes déjà au milieu d'une crise énergétique mondiale épique.  D'importantes pannes d'électricité 

ont déjà eu lieu sur toute la planète, et les prix s'envolent à un rythme absolument vertigineux.  Chaque jour qui 

passe, il semble que les réserves de pétrole, de gaz naturel, de propane et de charbon ne cessent de se resserrer, 

et ce qui est vraiment étrange, c'est que cela arrive si tôt dans l'année.  L'été vient de se terminer il y a quelques 

semaines, et le cœur de l'hiver dans l'hémisphère nord est encore à plusieurs mois.  Si les choses sont déjà si 

mauvaises, à quoi ressembleront-elles en janvier et février ? 

 

Ce matin, j'ai été stupéfait lorsque j'ai consulté le Drudge Report et que j'ai vu qu'une station-service en 

Californie vendait maintenant de l'essence à 7,59 $ le gallon... 

 

    L'essence devient de plus en plus chère, surtout en Californie. Mais nulle part ailleurs il n'est plus 

cher que dans la communauté isolée de Gorda, sur la côte centrale. 

 

    La seule station-service de la ville propose du carburant ordinaire sans plomb à 7,59 $. Le super est 

à près de 8,50 $. 

 

La bonne nouvelle, c'est que le prix d'un gallon d'essence est loin d'être aussi élevé dans la plupart des autres 

régions du pays. 

 

Mais la mauvaise nouvelle est que les prix augmentent de manière agressive d'un bout à l'autre du pays.  Hier, 

Fox News rapportait que le prix de l'essence avait augmenté "pendant 22 jours consécutifs". 

 

La raison principale de cette flambée des prix est que l'approvisionnement commence à être très limité.  En fait, 
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on rapporte que la plateforme de pétrole brut de Cushing, en Oklahoma, pourrait être "effectivement à court de 

brut" dans quelques semaines seulement... 

 

    Dans une note prédisant la dynamique à court terme du marché pétrolier, Natasha Kaneva, 

spécialiste des matières premières chez JPMorgan, écrit que dans un monde où les pénuries de gaz nat 

et de charbon sont omniprésentes, ce qui oblige le secteur de l'électricité à se tourner de plus en plus 

vers le pétrole (stimulant la demande de 750bkj pendant l'hiver et réduisant les stocks de 2,1mmb/j en 

novembre et décembre), le stockage de pétrole de Cushing - qui vient de tomber à 31,2mm de barils, le 

plus bas depuis 2018.... 

 

    ... pourrait être à quelques semaines d'être "effectivement à court de brut". La conclusion de la 

banque : "si rien ne devait changer dans l'équilibre de Cushing au cours des deux prochains mois, nous 

pourrions nous attendre à ce que les spreads WTI avant atteignent des sommets - un scénario de "super 

backwardation"." 

 

Inutile de dire que nous n'avons jamais vu un tel scénario se produire auparavant. 

 

Dans un tel scénario, jusqu'où le prix du pétrole pourrait-il aller ? 

 

Et si les records de prix du pétrole sont battus dans les mois à venir, que devront payer les Américains 

ordinaires lorsqu'ils iront faire le plein de leur véhicule ? 

 

J'ai le sentiment que nous sommes sur le point d'entrer en territoire inconnu. 

 

Entre-temps, un expert a récemment déclaré à Bloomberg que nous pourrions bientôt être confrontés à 

"l'armageddon du marché du propane"... 

 

    Dans le rapport de Bloomberg, M. Ang indique que les prix pour le premier trimestre de 2022 sont 

déjà bien supérieurs aux approvisionnements ultérieurs, affirmant que "cela peut indiquer que les 

acteurs se préparent à l'armageddon du marché du propane." Il ajoute que certaines régions pourraient 

connaître de véritables pénuries avant la fin de l'hiver. 

 

    Pour ajouter au stress, M. Poynter indique que certaines prévisions météorologiques annoncent déjà 

un hiver plus froid que la normale, grâce à l'effet La Nina. Les experts estiment qu'il y a 87 % de 

chances que ce système entraîne un hiver précoce et rigoureux. 

 

L'utilisation du terme "pénurie pure et simple" m'inquiète vraiment, car des millions d'Américains utilisent du 

propane pour chauffer leur maison. 

 

Si le propane vient à manquer au milieu de l'hiver, que sont censés faire ces gens ? 

 

De l'autre côté du globe, le resserrement de l'approvisionnement en gaz naturel est devenu un énorme problème.  

Selon Global News, les prix du gaz naturel en Europe et en Asie "ont plus que triplé" en 2021... 

 

    Les marchés régionaux du gaz naturel aux États-Unis voient les prix pour cet hiver grimper en même 

temps que les records mondiaux - ce qui laisse penser que les factures énergétiques qui causent des 

maux de tête en Europe et en Asie toucheront le premier producteur mondial de gaz d'ici peu. 

 

    Les prix du gaz en Europe et en Asie ont plus que triplé cette année, poussant les fabricants à réduire 

leurs activités de l'Espagne à la Grande-Bretagne et provoquant des crises d'électricité en Chine. 

 

Outre le manque de gaz naturel, une grave pénurie de charbon a également contribué au chaos économique 



auquel nous assistons actuellement en Chine. 

 

Tout récemment, CNN a rapporté que les pénuries d'énergie s'étaient déjà étendues à 20 provinces différentes... 

 

    Les pénuries d'énergie se sont étendues à 20 provinces au cours des dernières semaines, obligeant le 

gouvernement à rationner l'électricité pendant les heures de pointe et certaines usines à suspendre leur 

production. Ces perturbations ont entraîné une forte baisse de la production industrielle le mois dernier 

et ont pesé sur les perspectives de l'économie chinoise. 

 

L'Inde est également très durement touchée par la pénurie mondiale de charbon. 

 

 

En fait, on nous dit que la plupart des centrales au charbon de l'Inde "ont des niveaux de stocks de charbon 

extrêmement bas"... 

 

    La plupart des centrales électriques au charbon de l'Inde ont des niveaux de stocks de charbon 

extrêmement bas, à un moment où l'économie redémarre et alimente la demande d'électricité. 

 

    Le charbon représente environ 70 % de la production d'électricité en Inde. 

 

En vérité, le titre de cet article n'est pas du tout exagéré. 

 

Les pénuries ne sont pas quelque chose que nous devons attendre.  Elles sont déjà là, et elles vont s'aggraver. 

 

Bien sûr, cette nouvelle crise énergétique va rendre les maux de tête de notre chaîne d'approvisionnement 

mondiale encore plus frustrants. 

 

Dans notre système économique, il faut de l'énergie pour faire quoi que ce soit, et si l'énergie devient plus chère, 

pratiquement toutes les formes d'activité économique deviendront également plus chères. 

 

Cela signifie que tous les produits fabriqués pour nous en Asie et expédiés à l'autre bout de la planète vont 

commencer à coûter beaucoup plus cher. 

 

Alors que la pénurie de jouets s'intensifie à l'approche des fêtes de fin d'année, nous constatons déjà que certains 

revendeurs fixent les prix des jouets à près de 400 % de leur niveau normal... 

 

    La poupée blonde de princesse d'hiver d'American Girl, dont le prix de vente au détail était de 250 

dollars, se vend maintenant jusqu'à 999 dollars sur des plateformes telles que Mercari et eBay. 

 

    La maison de poupée Gabby's Dollhouse, sur le thème des chats, qui fait fureur chez les enfants d'âge 

préscolaire cette année, a presque quadruplé sur certains sites par rapport à son prix initial de 55 

dollars. 

 

C'est la "nouvelle normalité", et il faut s'y habituer. 

 

Je suis choqué que les choses se soient détériorées si rapidement, et cette nouvelle crise énergétique mondiale 

ouvre la voie à de nombreuses choses dont j'ai parlé. 

 

À mesure que l'approvisionnement mondial en énergie se resserre, nous allons tous en ressentir les effets. 

 

Et les experts nous disent que les choses ne vont pas s'arranger de sitôt. 

 



J'espère donc que vous avez un plan pour cet hiver et au-delà, car les choses commencent vraiment à devenir 

folles. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

Le gouverneur de la FED mis en cause pour ses opérations en bourse 
par Charles Sannat | 22 Oct 2021 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

 Je vous avais déjà parlé il y a quelques jours de ces présidents de 

réserves fédérales régionales qui du haut de leurs postes dans le 

système de banque centrale aux Etats-Unis spéculaient en bourse et 

s’occupaient fort bien de leurs propres sous et d’accumuler les 

dollars. Les deux tristes sires incriminés finirent par démissionner 

sous ce qui reste de pression médiatique tant plus rien ne semble 

choquer aujourd’hui si ce n’est les insignifiantes polémiques qui 

partent toujours de l’utilisation d’un mot plus ou moins mal interprété avec une grande mauvaise foi le plus 

souvent. 

L’insignifiant plutôt que l’essentiel. 

Voilà que l’on apprend par un article du Figaro tout de même, que le président de la FED Jerome Powell est 

« lui aussi mis en cause pour des transactions boursières » ! 

Le grand chef en personne mis en cause ! 

« Le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell est à son tour mis en cause pour des 

transactions boursières importantes réalisées pendant la crise, des révélations malvenues alors qu’il attend 

toujours de savoir s’il est reconduit pour un second mandat.» LIRE AUSSI – Lutte d’influence sur le sort du 

patron de la Fed, Jerome Powell 

Jerome Powell a cédé en Bourse le 1er octobre 2020 une partie de ses actifs, et récupéré entre un et cinq 

millions de dollars de liquidités, selon les documents officiels disponibles en ligne. «Les retraits (de liquidités) 
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avaient pour but de couvrir des dépenses familiales», a déclaré mardi à l’AFP un porte-parole de la Fed. 

Plusieurs responsables de l’institution ont déjà été mis en cause pour leurs transactions boursières, et deux 

d’entre eux ont récemment démissionné, tandis qu’un passage en revue des règles d’éthiques a été lancé. 

Les titres vendus par Jerome Powell étaient détenus dans le fonds indiciel Vanguard Total Stock Market, qui 

rassemble diverses entreprises cotées en Bourse aux États-Unis, et ne cible aucun secteur en particulier. Mais 

ces transactions, réalisées juste avant une chute de Wall Street, alimentent des soupçons de conflits d’intérêts. 

Les transactions de Jerome Powell ont été dévoilées par le site progressiste The American Prospect, qui appelle 

à ne pas le renouveler dans ses fonctions, alors que les démocrates restent divisés sur la question de lui offrir 

ou non un second mandat. L’aile gauche du parti milite pour que Joe Biden choisisse quelqu’un d’autre ». 

5 millions tout de même. 

Mais ce n’est pas cela le problème. 

Le problème c’est de savoir si lui aussi utilise sa place pour la gestion de sa fortune personnelle. 

C’est ce que l’on appelle les conflits d’intérêts. 

Ce qui est certain, c’est que même le gouverneur de la Banque Centrale, vous avez le droit d’avoir une fortune 

personnelle. 

La question est dans un tel cas quelles sont les règles de fonctionnement et qu’est-ce qui est admissible ou pas. 

Il y a une façon simple d’éviter tout problème. 

C’est de donner un mandat de gestion à une société de gestion qui se charge de toutes les transactions pour vous 

et à votre place. Pendant la durée de votre mandat, vous ne rentrez pas en contact avec votre société de gestion 

qui gère en fonction du mandat que vous lui avez donné. 

Si vous ne pouvez pas supporter de ne pas gérer vos fonds vous-même, il y  a une solution très simple. 

Vous renoncez au poste de gouverneur de la banque centrale, ou à un ministère ou toute autre fonction qui vous 

permet d’avoir de l’information privilégiée. 

Le problème n’est pas d’avoir l’information, le problème, le délit est constitué à partir du moment où on 

exploite cette information confidentielle à des fins de profits personnels. 

Et le Figaro de conclure son article en disant que ces « révélations interviennent à peine un mois après la 

démission du président de l’antenne régionale de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, et celui de la Fed de Boston, 

Eric Rosengren, mis en cause pour des transactions boursières importantes en pleine crise économique liée au 

Covid-19. Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, a lui aussi déclaré des transactions d’un montant 

important, réalisées en février 2020, au tout début de la pandémie de Covid-19, et juste avant que la Fed 

n’abaisse ses taux directeurs pour soutenir l’économie. Mi-septembre, après cette cascade de divulgations, la 

Fed et Jerome Powell avaient annoncé un examen complet des règles d’éthique concernant les activités 

financières autorisées pour ses responsables. Le gendarme de la Fed s’est lui aussi penché sur la question. 

Le mandat de quatre ans de Jerome Powell arrive à terme en février prochain et la Maison Blanche, qui nomme 

le futur président avant une confirmation du Congrès, est pour l’instant restée silencieuse sur ses intentions ». 



Il n’est pas certain que Jerome Powell soit reconduit dans ses fonctions de Gouverneur de le FED. Ce serait une 

première depuis bien longtemps aux Etats-Unis. 

La situation économique est grave et complexe et il n’est pas certain qu’il soit le mieux placer pour la gérer. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

Le cours de l’élément le plus abondant sur Terre a été multiplié par 4 

« Le prix de l’élément chimique le plus abondant sur Terre a été multiplié par 

quatre ». 

De quoi s’agit-il ? 

Du silicium. 

Le silicium est un élément chimique très abondant, un affinage stratégique. 

Le silicium est l’élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l’oxygène. Il est extrait principalement 

sous forme de quartz puis transformé en silicium “métal” par électrométallurgie selon la définition du site 

officiel Mineralinfo ici. 

Le silicium élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l’oxygène, représente 25,7 % de sa masse ! 

C’est dire si nous n’en manquons pas ! 

Pourtant son prix vient d’augmenter de 300 % ! 

Comment expliquer une telle hausse ? 

Pas par la rareté bien évidemment, nos sous-sols en sont plein. 

Le problème c’est qu’il faut de l’énergie pour extraire et transformer ce silicium en matière première 

industrielle, et lorsque les coûts de l’énergie s’envolent, alors les prix s’envolent, et encore, nous parlons ici de 

coûts. 

Le plus grave c’est la disponibilité. 

Car en Chine, « dans la province du Yunnan où l’on produit tout de même 20 % du silicium chinois, les 

autorités ont ordonné un ralentissement de la production à hauteur de 90 %. Dans une autre province, à savoir 

le Sichuan (13 % de la production), les coupures de courant sont également de mise. Ceci a donc généré une 

hausse des prix et diverses industries à l’échelle mondiale seront impactées si le problème persiste. Citons le 

secteur des panneaux photovoltaïques, utilisant du silicium polycristallin dont le prix a explosé, conduisant à 

une hausse des prix du solaire après une baisse constante durant plusieurs années ». 

Pour comprendre les pénuries actuelles, il faut comprendre les difficultés d’accès à une énergie abondante, peu 

coûteuse et peu polluante. 

Nous ne sommes plus capable de réunir les trois critères et notre économie souffre terriblement de cette 

incapacité car notre économie repose sur… l’énergie. 
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Charles SANNAT Source SciencePost.fr ici 

« Les Asiatiques nous mettent le couteau sous la gorge » titre le magazine l’Express ! 

 

C’est une expression imagée rassurez-vous, mais c’est aussi le titre de cet 

article de l’Express concernant les pénuries et les rapports de forces 

internationaux dans les approvisionnements industriels mondiaux. 

 

« Puces et matières premières : « Les Asiatiques nous mettent le couteau sous la gorge » 

« La pagaille ? Vous rigolez, moi je dirai plutôt le chaos », s’enflamme Jérôme Valentin, le président de 

Cycleeurope, un fabricant de vélo électrique installé non loin de Romilly-sur-Seine (Aube). La reprise 

économique, il en a rêvé après ces longs mois de pandémie : elle est là, ses carnets de commandes sont 

pleins à ras bord mais la situation tourne au cauchemar. Pièces de rechanges et composants bloqués 

dans des ports asiatiques, factures qui s’envolent, choc énergétique. Sans compter le casse-tête des 

recrutements. Ca ne le rassure pas vraiment mais il n’est pas le seul. Toute l’industrie française et 

même mondiale est dans la panade. Les matières premières industrielles et alimentaires flambent, le 

commerce mondial est embolisé faute de containers, et les chaines de production s’enrayent. Une 

concordance de chocs difficile à encaisser. En bout de chaine, le consommateur payera forcément 

l’addition. L’Express est allé à la rencontre de ces chefs d’entreprise dans l’électronique, l’automobile, 

le jouet, l’agroalimentaire ou l’industrie lourde. Voyage dans une France au bord de la crise de nerfs. 

Episode 1 : « Les fournisseurs asiatiques nous mettent le couteau sous la gorge » 

En France, on a peu de semi-conducteurs, mais on a des idées ! Face à la pénurie de ces puces qui 

régentent désormais nos vies modernes -rares sont les objets à ne pas en être dotés- Renault a décidé de 

faire un (petit) saut technologique en arrière. C’est à la main que les futurs propriétaires de Clio, de 

Captur et d’Arkana devront désormais rabattre leurs rétroviseurs : pour continuer à produire un 

maximum de ces véhicules, l’ancienne régie a en effet décidé de ne plus proposer, jusqu’à nouvel ordre, 

leurs équivalents électriques, gourmands en semi-conducteurs. Rationner pour limiter autant que 

possible le chômage partiel dans ses usines, voilà à quoi en est rendu le constructeur au losange. Cette 

semaine, la moitié des usines européennes du constructeur devrait être à l’arrêt. Or, « la pénurie devrait 

durer plusieurs mois et la situation restera tendue en 2023″, souligne Jérémie Bouchaud, analyste chez 

IHS Markit. » 

Pourquoi les fournisseurs asiatiques nous mettent-ils le couteau sous la gorge ? 

Parce qu’ils achètent toutes les productions en amont. 

Ils sont les plus gros fabricants parce que c’est eux qui détiennent les usines. 

Il y a deux manières de faire les prix et un marché. 

Soit vous détenez toutes les matières premières, soit vous détenez toutes les usines. 

L’Asie est capable désormais d’acheter toutes les matières premières, elle est donc forcément servie en premier 

et de manière prioritaire. 

https://sciencepost.fr/le-prix-de-lelement-chimique-le-plus-abondant-sur-terre-a-ete-multiplie-par-quatre/


Ensuite l’Asie étant devenue l’usine du monde c’est elle qui dispose des capacités de production. 

Nous sommes devenus totalement dépendants et le peu d’industrie qu’il nous reste n’est plus en capacité 

d’acheter des quantités suffisantes de matières pour être compétitive ou trouver des fournisseurs. 

Nous sommes donc totalement désarmés industriellement. 

Charles SANNAT Source l’Expansion via L’Express.fr ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

Banques centrales et inflation : des droits sans les devoirs 

Par Karl Eychenne  20 octobre 2021  Contrepoints.org 

Le retour de l’inflation rappelle à nos Banques centrales et gouvernants qu’ils ont des droits mais aussi des 

devoirs : assurer que leurs promesses soient solvables. 

 

Abruties par 40 ans de baisse de l’inflation, nos autorités ont imaginé toutes sortes d’objets bizarres 

puisqu’aucun n’a semblé nuisible. Parmi ces objets, le plus tordu a été celui de monnaie — dette à tout faire, 

rien à voir avec le chèque sans provision (dit-on). Il s’agit d’un genre de prise branchée sur elle-même, où l’on 

ne sait plus trop si c’est la Banque centrale qui crée de la monnaie pour financer la dette de l’État, ou si c’est 

l’État qui s’endette pour que la Banque centrale ait de quoi acheter les titres avec la monnaie qu’elle crée. 

Quand la politique des Banques centrales contribue à l’inflation 

On obtient un programme qui tourne en boucle, qui n’a aucune raison de s’arrêter un jour : toujours plus de 

monnaie pour financer toujours plus de dette, qui justifie de créer encore plus de monnaie pour financer encore 

plus de dettes… Ce petit manège peut donc durer une éternité, sauf si quelqu’un appuie sur la touche Echap. 

Dans notre cas précis, Echap est l’inflation. Seul le retour de l’inflation permet alors de débugger le programme 

monnaie-dette. 

En effet, avec le retour de l’inflation, la Banque centrale est alors sommée de pratiquer une politique moins 

accommodante, en réduisant sa création monétaire et/puis en remontant ses taux. De son côté, l’État est alors 

contraint de réduire un endettement devenu plus coûteux (taux plus haut), et qui a perdu son meilleur prêteur, la 

Banque centrale. 

Or il semble bien que nous soyons dans cet instant décisif. 

En effet, il n’aura échappé à personne que les prix ont la fièvre. L’inflation post-covid est bien plus forte et plus 

tenace qu’anticipée. Et même si la fin de l’histoire nous promet une inflation transitoire (thèse officielle des 

Banques centrales), l’expérience présente est tout de même suffisante pour nous rappeler un principe simple : le 
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grand argentier (Banque centrale) et le grand horloger (gouvernement) ont des droits mais aussi des devoirs, 

tout comme le pékin moyen. 

La Banque centrale a le droit de contrôler le coût de l’argent. Mais elle a aussi le devoir d’indexer plus ou moins 

ce coût de l’argent à l’évolution des prix afin que la machine économique ne s’emballe pas, que des projets non 

rentables ne voient pas le jour, que les marchés financiers ne promettent pas plus de rendements qu’ils ne 

pourraient réaliser. 

Le gouvernement a le droit de contribuer au bien vivre ensemble. Mais il a aussi le devoir d’indexer plus ou 

moins sa contribution à l’équilibre de ses finances, afin que la dette publique ne s’envole pas, reste supportable 

par des générations futures qui n’ont aucune raison de supporter nos errances. En résumé que la dette ne soit pas 

une vaine promesse. 

Les Banques centrales devraient se rappeler qu’elles ont des devoirs 

Ainsi, en théorie, la Banque centrale et le gouvernement ne peuvent pas faire n’importe quoi, comme s’ils 

n’avaient que des droits mais pas de devoirs. La politique monétaire ne peut pas être trop laxiste, la politique 

budgétaire idem. Les devoirs sont perçus comme des garde-fous aux droits qui sont accordés aux politiques. 

C’est ainsi que les politiques comme les super héros doivent faire un usage éclairé de leurs grands pouvoirs qui 

leur donnent aussi de grandes responsabilités, comme nous le rappelle Spiderman… 

Le retour transitoire ou pas de l’inflation n’a donc pas que des incidences sur le pouvoir d’achat de tout un 

chacun. Elle en a aussi sur le pouvoir d’achat de nos autorités, afin de financer leurs achats d’actifs (Banque 

centrale) et de financer les promesses budgétaires (gouvernement). Sans risque inflationniste, les limites du 

raisonnable étaient probablement plus floues. 

Espérons que Romain Gary avait tort : « avec l’absence d’inflation, la monnaie – dette à tout faire vous fait à 

l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais », (vraie fausse citation modifiée pour les besoins de la cause). 

▲ RETOUR ▲ 

 

Crise au Liban : le FMI savait dès 2016 que le système bancaire allait 

s’effondrer 
Publié par Philippe Herlin | 14 oct. 2021  https://or.fr/ 

 

 
 Le quotidien suisse Le Temps a publié le 6 octobre une information exclusive qui n’a pas eu l'écho qu’elle 

mérite : le Fonds monétaire international (FMI) savait dès 2016 que le système bancaire libanais allait 

s’effondrer, mais la banque centrale du Liban et son gouverneur Riad Salamé ont obtenu de supprimer les 14 

pages du rapport qui anticipait le désastre. Le FMI s’est laissé faire et n’a pas tiré la sonnette d’alarme quand il 

en était encore temps. La crise éclata trois ans plus tard, pendant le mouvement révolutionnaire de l'automne 

2019, lorsque les banques baissèrent le rideau, générant un mouvement de panique chez les déposants. 
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Depuis, les épargnants libanais ont tout perdu : ils n’ont plus accès à leurs comptes, les banques ont fait faillite, 

la livre libanaise s’est effondrée, l’inflation et les pénuries explosent, et ceux qui possédaient des dollars dans 

leurs banques n’y ont plus accès. C’est le règne du cash et de la valse des étiquettes, alors que les coupures de 

courant (les centrales électriques ne peuvent plus acheter de pétrole) paralysent la vie de la population et 

plusieurs secteurs vitaux. Le pays s’enfonce dans la crise. L’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, a 

ravagé le poumon économique du pays. 

La Banque mondiale estime que le PIB par habitant du pays a chuté de 40% entre 2018 et 2020, un 

effondrement d'une brutalité observée habituellement "lors des conflits ou des guerres." La disparition de cette 

alerte sur le système financier libanais aura néanmoins permis aux personnes "informées" de mettre leur fortune 

à l’abri à l’étranger, pendant que le "petit peuple" laissait ses économies dans les banques, avant de se faire 

plumer. 

Petite question : qui dirigeait le FMI à l’époque ? Christine Lagarde. On comprend son silence sur le sujet. 

D’autant que l’actuelle dirigeante de l’institution, Kristalina Georgieva, a vu son poste remis en cause car – au 

temps où elle était numéro 2 de la Banque mondiale – elle aurait manipulé des données pour permettre à la 

Chine de ne pas perdre de place dans le prestigieux rapport annuel "Doing Business", très lu par les 

investisseurs du monde entier. Finalement, un conseil d’administration extraordinaire, réuni le 12 octobre, a 

décidé de justesse de la maintenir à son poste. Alors, Christine Lagarde risque-t-elle de perdre la présidence de 

la Banque centrale européenne ? Manifestement, il ne faut même pas poser la question. 

La leçon à retenir pour l’épargnant : n’attendez pas que le FMI, la Banque mondiale ou l’OCDE vous 

préviennent que votre système bancaire va très mal. Ils ne vous diront rien. Ces organismes internationaux sont 

pourtant payés, par nos impôts, pour scruter nos économies... Ne rêvez pas, "l’info", ce n’est pas vous qui 

l’aurez, mais le pouvoir et les oligarques, qui en profiteront pour mettre leur argent de côté. 

Ses dispositions, il faut les prendre avant. Les systèmes bancaires en Europe sont fragiles (nous le savons depuis 

longtemps), la dette ne cesse de croître, et le contexte devient plus incertain avec le retour de l’inflation. Il ne 

faut donc pas se reposer entièrement sur sa banque, ce serait très risqué. Il est nécessaire de détenir des actifs en 

dehors du système bancaire et en dehors de l’euro, afin de se construire un patrimoine résilient. Une notion à ne 

pas oublier par les temps qui courent. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Supprimons l’impôt sur le revenu pour relancer l’économie 

Par Jean-Luc Ginder  15 octobre 2021  Contrepoints.org 

Pour relancer notre économie et le pouvoir d’achat, supprimons l’impôt sur le revenu. Plaidoyer pour cette 

réforme. 
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Notre système économique basé sur l’impôt est appelé à s’améliorer, à s’améliorer toujours, et à s’effacer au 

niveau de l’impôt sur le revenu pour réaliser autrement sa mission de service public. 

Supprimer un impôt n’est pas supprimer les autres impôts. Notre système économique est malade. La 

suppression de l’impôt sur le revenu signifie 20 % des recettes de l’État afin de relancer l’emploi par la 

consommation. Il serait alors judicieux de s’interroger pour savoir si les 80 milliards dédiés au plan de relance 

de l’industrie seront utiles pour la réindustrialisation et mettre de la clarté sur les conditions d’octroi du revenu 

universel en faveur des jeunes. 

Les Français sont confrontés à une perte progressive de leur pouvoir d’achat 

Je pose la question suivante : pourquoi prélever par le biais de l’impôt sur le revenu et redistribuer l’argent 

ensuite arbitrairement sous forme d’aides ? La théorie de Keynes défend le principe qu’en laissant l’argent 

travailler dans l’économie réelle pour la consommation, on favorise la réinjection réelle de cet argent dans la 

vraie économie. 

La maladie est souvent le signal fort qui nous propose de changer radicalement notre comportement pour aller 

mieux. Le malade est contraint de s’occuper de l’homme qu’il est et d’écouter sa sagesse afin de se réaliser. 

Le contexte actuel pointe un système affaibli par un impôt sur le revenu comme le serait un organisme humain 

malade vidé de son énergie. Il a souffert d’une crise sanitaire, la relance de l’économie n’est pas au rendez-

vous, le pouvoir d’achat est en chute. Son diagnostic vital est engagé et je propose que cet impôt soit supprimé. 

La vie est changement perpétuel. Cependant il nous est donné d’être les décideurs de notre avenir et il nous 

appartient d’agir avec justesse, justice et respect. 

Notre société s’enlise dans la maladie de la bureaucratie digitalisée et invasive. Les rivalités sont attisées, les 

comportements schizophréniques du tout contrôle conduisent à la division, à l’isolement, à la détresse. Notre 

système perdrait-il la mémoire au point d’oublier notre classe moyenne qui travaille et crée, au point d’oublier 

qu’il est vital et urgent de permettre la relance économique. 

Nous avons besoin de discours déterminés qui éclairent une voie nouvelle et sereine 

Les courtisans menteurs de tous horizons sont démasqués et les promesses ayant pour unique objectif d’obtenir 

une voix de plus sonnent faux. Les opportunistes appartiendront bientôt au passé. On n’honore plus un système, 

une administration par carriérisme ou amour du pouvoir. 

L’heure est venue de se mettre au service des enfants, des femmes et des hommes de France avec humilité et 

respect, de montrer un chemin accepté et compris par tous. 

Ma proposition est la suppression de l’impôt sur le revenu 

Puisque maladie il y a, puisqu’elle nous indique là où ça fait mal, portons notre regard neuf sur ce qui ne va pas 

bien et interrogeons-nous sur les transformations à mettre en œuvre. Nous devons constater que l’impôt sur le 

revenu n’a plus de raison d’être. Il appartient à une culture qui relève d’un dogme dépassé, d’une croyance. En 

effet, il ne correspond ni aux flux économiques réels ni aux besoins de recettes de l’État. 

La crise annoncée est à notre porte 

Le budget sincère et sérieux présenté par le gouvernement est conscient de la hausse des matières premières 

énergétiques (plus de 1000 euros de hausse par ménage pour 2022 incluant les dépenses de chauffage et de 
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carburant), de la crise des composants électroniques automobiles et de la très probable hausse des taux d’intérêt 

liés à l’inflation (2,7 % en septembre). Le budget sert à accompagner les Français dans leur quotidien, et doit 

prendre en compte un déficit français qui est de l’ordre de 114 % du PIB, ce qui est dangereusement élevé. 

Il apparaît que ce budget est un budget à trous, car certaines dépenses n’ont pas été correctement évaluées et il 

existe un flou certain sur le type de recettes planifiées. 

Notre regard doit se porter sur l’avenir. À l’heure actuelle et jusqu’en 2023, la dette française est achetée par la 

banque centrale européenne et cela signifie que nos dettes et dépenses ne coûtent rien ou très peu. Ce report 

d’échéance permet aux responsables d’annoncer le « plan 2030 pour l’industrie » de 30 milliards d’euros, ainsi 

que le nouveau « RSA jeune » estimé à 50 milliards d’euros. Il n’existe pas de garantie de relance de l’économie 

réelle liée à ce que je nomme des trous budgétaires. 

Économiquement, nous nous retrouvons dans un monde d’open-bar 

Cela n’est pas du keynésianisme qui consisterait à faire le choix d’injections d’argent par l’État dans de grands 

investissements nationaux avec l’intention de soutenir l’économie. Il semble qu’on a présenté aux Français un 

vrai budget politique sincère, mais un faux budget économique qui ressemble à la fin du pacte de stabilité. 

À titre personnel, je m’inquiète de la dérive de ce budget ainsi que du niveau élevé de la dette française (2739,2 

milliards d’euros). D’autres économistes alertent également. 

Le haut conseil des finances publiques qualifie le budget en ces termes : 

Le budget est incomplet. En effet, il n’intègre pas l’impact des mesures qui ont déjà été annoncées par le 

gouvernement. 

Plus explicitement, les deux trous budgétaires représentent au total plus de 80 milliards d’euros. 

En France, la réflexion économique est perturbée par la redistribution. Un choix pertinent et serein consisterait à 

limiter les dépenses et supprimer des recettes liées aux prélèvements obligatoires dans un but d’efficacité en 

respectant l’esprit de la théorie de Keynes. 

L’impôt sur le revenu est la recette la plus symbolique. Elle se chiffre à 75,7 milliards en 2020 — cet impôt est 

payé par 17,1 millions de contribuables soit 43 % des foyers fiscaux français. Cette recette est donc moins 

élevée que les deux trous budgétaires. À titre de comparaison, la TVA représente 123 milliards des recettes 

budgétaires en France. 

Ces chiffres, la position du haut conseil aux finances publiques, l’idée d’une relance économique pérenne 

soutenue par l’État me conduisent à penser qu’il serait sage de permettre aux citoyens français de devenir les 

acteurs économiques directs de notre économie. Ils réinjecteraient directement ce plus à gagner dans l’économie 

réelle avec une vision sociale et responsable. 

Keynes avance la théorie que le marché ne s’autorégule pas, n’assure pas le plein-emploi et que l’intervention 

de l’État est nécessaire pour relancer une économie. Il est donc probable que si nous laissons les citoyens faire 

un usage naturel de l’énergie de l’argent, nous obtiendrons de meilleurs résultats que si nous soumettons ces 

mêmes citoyens à un dirigisme étatique imparfait au cours d’une phase de récession. 

En pensant faire du keynésianisme social, l’État opte pour des dépenses d’État fortes et donc sur un impôt sur le 

revenu trop élevé au regard de la situation. Il s’agit en réalité d’un anti-keynésianisme qui sera contre-productif 

sur un fond de dette à 114 % du PIB. 
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L’avantage de supprimer l’impôt sur le revenu 

Pousser la croissance, c’est laisser leur argent à ceux qui le gagnent. La suppression de l’impôt est un acte 

vertueux et en aucun cas antisocial. Nous n’avons jamais connu une crise de ce type caractérisée par une crise 

de l’offre et de la demande. Le travail va devenir un produit rare, les entreprises vont être impactées. 

La pauvreté s’accélère et il va falloir financer l’unité solidaire par un revenu minimum vital. Il faudrait aussi 

prélever une taxe Covid-19 sur les mouvements et les marchés financiers… L’économie pourrait alors 

reprendre. 

Sans la suppression de l’impôt sur le revenu, nous allons persister à rester dans un système dépendant de la 

croissance par la dette tout en maintenant une pression fiscale forte qui est un accélérateur de déclassement qui 

risque d’aboutir sur un réel risque systémique. 

En ce moment, les Français sont nombreux à penser vivre comme avant. Pourtant en arrière-plan, la liquidité a 

été ajoutée partout, la dette a augmenté. La vraie question n’est plus de la chiffrer mais de se demander 

comment y faire face ? 

Les projections pour la croissance annoncent qu’en 2022 le pays sera encore en récupération. 5 % de croissance 

sont attendus, qui correspondent à la récupération de l’effondrement subi en 2020. En 2023 le chiffre attendu est 

de 1,9 % et toujours à la baisse en 2024. Il faut savoir que sous la barre de 3 % de croissance apparaît le 

chômage, facteur de tension sociale. Il est donc évident que nous tendons vers une croissance faible et donc vers 

une nouvelle phase d’endettement de la France. 

Il est intéressant de noter que les Français sont soumis aux prélèvements publics les plus élevés du monde 

(deuxième position mondiale en 2021) et le pays dont les dépenses publiques sont parmi les plus élevées du 

monde. Une croissance faible, une dette de plus en plus élevée risquent d’être fatales avec des taux des banques 

centrales en augmentation, poussés par l’inflation. 

En effaçant l’impôt sur le revenu, en maintenant les autres impôts et taxes en France, on laisse (au lieu 

d’injecter) 80 milliards d’euros dans l’économie réelle française. La la consommation est par conséquent 

soutenue et les dépenses limitées. L’enrichissement immédiat de tous les Français autorise la relance de 

l’économie sur une longue période (et non le court terme des dépenses) et diminue la montée de la dette 

française en protégeant le pays d’une montée des taux des banques centrales. 

En réduisant les risques de tensions sociales, en protégeant les Français d’une hausse du coût de la vie, nous 

optons pour une reprise économique indispensable par la consommation, l’épargne, l’investissement des 

Français dans leur économie. 

Il est question de se tourner vers une économie de la cohérence, du respect, de la bienveillance et de la 

compétence. La société qui se dessine va réapprendre la valeur des choses, la qualité des produits, la valeur 

ajoutée de l’économie réelle qui ne se disperse plus dans des calculs fondamentaux mondiaux. C’est permettre 

le bon sens citoyen. 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

Les gouvernements adorent l'inflation, et ils ne feront rien pour l'arrêter 
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Daniel Lacalle 19/10/2021   Mises.org 

 
 

Aucun gouvernement qui cherche à accroître massivement sa taille dans 

l'économie et à monétiser un déficit galopant ne va agir contre la hausse 

des prix, bien qu'il prétende le contraire. 

 

Une des choses qui surprend les citoyens en Argentine ou en Turquie, 

c'est que leurs gouvernements populistes parlent toujours des classes 

moyennes et de l'aide aux pauvres, et pourtant l'inflation s'envole 

toujours, rendant tout le monde plus pauvre. 

 

L'inflation est l'érosion progressive du pouvoir d'achat de la monnaie. 

Les gouvernements utiliseront toujours différentes excuses pour justifier l'inflation : l'explosion de la demande, 

les "perturbations de la chaîne d'approvisionnement" ou l'avidité des sociétés maléfiques. Cependant, la plupart 

du temps, ce ne sont que des excuses. L'inflation est toujours un phénomène monétaire. Les prix s'envolent 

parce que la masse monétaire augmente massivement au-dessus de la production réelle et de la demande 

monétaire réelle. 

 

Comment des "goulets d'étranglement dans le transport maritime" peuvent-ils entraîner une hausse de 100 % 

des frets alors que le secteur du transport maritime était accablé par une surcapacité massive en 2019 ? 

Comment peut-on dire que le gaz naturel et le pétrole ont grimpé en flèche en raison de perturbations de la 

chaîne d'approvisionnement alors que l'offre a parfaitement suivi la demande ? La réalité est que certains de ces 

facteurs peuvent expliquer une petite partie de la hausse des prix, mais l'indice alimentaire mondial et l'indice 

Bloomberg des matières premières ne sont pas à des sommets pluriannuels en raison de ces problèmes. 

 

Ce qui s'est passé en 2020, c'est que la création massive de monnaie au milieu d'un blocage économique a créé 

une inflation monétaire dans des biens et services non reproductibles et relativement rares. Pourquoi cela ne 

s'est-il pas produit auparavant ? 

 

Eh bien, c'est arrivé. Avant, nous avons assisté à une hausse massive du prix des actifs. L'inflation est créée là 

où va l'excès d'argent, qu'il s'agisse de la flambée des actions, des rendements élevés sur les marchés 

obligataires ou des valorisations sans précédent des logements et des capitaux privés. Plus d'argent pour le 

même nombre de biens. En outre, il y a également eu une inflation massive des biens et services essentiels. Les 

prix du logement, des soins de santé et de l'éducation ont augmenté bien au-delà de l'indice officiel des prix à la 

consommation (IPC). 

 

Pourquoi l'inflation a-t-elle éclaté de façon si agressive maintenant ? Tout d'abord, l'impression massive de 

monnaie en pleine période de blocage a maintenu les valorisations des actifs à un niveau élevé, mais a 

également commencé à générer des flux de fonds vers des secteurs rares, dits de valeur. Et que sont les 

"secteurs de valeur" ? Ceux qui ont souffert de surcapacité et d'un affaiblissement de la croissance de la 

demande au cours de la dernière décennie. Ainsi, davantage d'argent a afflué vers le pétrole, le gaz naturel, voire 

le charbon ou l'aluminium, dont l'industrie a souffert d'une surcapacité pendant la décennie d'argent bon marché. 

 

L'inflation ne se produit pas le jour suivant où vous imprimez de l'argent. C'est un processus lent d'érosion 

progressive du pouvoir d'achat de la monnaie qui a commencé il y a des années et qui a culminé avec la 

décision insensée de mettre en œuvre des politiques de demande monstrueuses (dépenses publiques énormes et 

impression de monnaie) au beau milieu d'un verrouillage. 

 

Mais pourquoi les gouvernements l'ignorent-ils ? Pourquoi n'agissent-ils pas ? Il est sûrement dans leur intérêt 



de maintenir les prix bas et de satisfaire les consommateurs-électeurs. La réponse est simple : parce que les 

gouvernements sont les plus grands bénéficiaires de l'inflation. Ils perçoivent davantage de recettes provenant 

des impôts indirects et leur dette galopante est lentement érodée par l'inflation. 

 

En outre, les gouvernements n'agissent jamais contre l'inflation, parce qu'ils en profitent et, surtout, peuvent en 

rejeter la responsabilité sur tout le monde, sauf sur leurs politiques. Même en Argentine, où l'inflation est 

supérieure à 50 % et dix fois plus élevée que dans les pays voisins, les citoyens sont lentement convaincus qu'il 

doit y avoir d'autres causes que l'impression monétaire. Même lorsqu'on leur présente les preuves d'une banque 

centrale qui a augmenté la masse monétaire de plus de 120 % en deux ans, alors que la demande diminue, la 

presse et les politiciens imputent l'inflation à des effets "multicause". Une blague. 

 

Prenez les récents commentaires de l'administration américaine sur la flambée des prix aux États-Unis. 

 

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré que l'inflation était un "problème de grande 

classe" et, confrontée à cette affirmation, l'attachée de presse Jen Psaki a répondu que les gens achetant plus de 

choses que jamais auparavant étaient la cause de l'inflation. Toutefois, selon les derniers chiffres, les dépenses 

réelles de consommation sont en baisse de 1 % en rythme annuel aux États-Unis, selon Capital Economics. 

 

Le directeur du Conseil économique national, Brian Deese, a déclaré que si vous déduisiez la hausse du bœuf, 

du porc et de la volaille, la hausse des prix était normale. "Si vous retirez ces trois catégories, nous avons en fait 

vu des augmentations de prix qui sont plus conformes aux normes historiques." Donc, si vous déduisez la 

hausse des prix des produits que vous mangez tous les jours et que vous éliminez le prix des produits que vous 

achetez, il n'y a pas d'inflation, n'est-ce pas ? 

 

Tous utilisent les excuses habituelles. Ils accusent les entreprises d'être responsables de la hausse des prix 

(méchants éleveurs de porcs et de poulets, méchants expéditeurs et gestionnaires de ports), accusent les 

consommateurs (vous achetez trop et trop vite), et sourient en disant qu'ils s'en soucient vraiment et qu'ils y 

travaillent... En imprimant et en dépensant plus. 

 

La rhétorique de l'inflation "transitoire" est toujours d'actualité, tant chez les gouvernements, qui ne sont pas 

disposés à réduire leurs dépenses massives, que chez les banques centrales, qui sont prises entre le marteau et 

l'enclume, puisqu'elles doivent monétiser les déficits croissants de gouvernements très endettés tout en 

défendant leur stratégie de "stabilité des prix". Entre les deux, devinez ce qu'ils ont décidé d'opter ? Oui, 

continuer à imprimer et se dire qu'un jour ça passera. 

 

Le problème de l'argument de "l'inflation transitoire" est qu'il est fallacieux lorsque l'on considère l'inflation 

cumulée. Si la hausse de l'indice des prix à la consommation est de 5 % en 2021 et, disons, de 3 % en 2022, ils 

diront que l'inflation est en baisse, mais vous et moi aurons vu nos salaires réels et nos économies érodés de 

plus de 8,1 %. Pire encore, si l'inflation dépasse 6 % en 2021 et passe sous la barre des 2 % en 2022, vous et 

moi aurons perdu également plus de 8,1 % de pouvoir d'achat, mais les banques centrales diront qu'elles doivent 

imprimer davantage pour "combattre les risques de déflation". 

 

Les gouvernements interventionnistes ne veulent pas réduire les dépenses ou les déficits de manière 

substantielle, ils utiliseront donc la taxe inflationniste sachant qu'ils peuvent utiliser les excuses habituelles : 1) 

dire qu'il n'y a pas d'inflation si on élimine les prix qui augmentent, 2) dire que c'est transitoire, 3) blâmer les 

entreprises, 4) blâmer les consommateurs, 5) se présenter comme la solution avec le "contrôle des prix." 

 

L'inflation est une taxation sans législation, comme le disait Milton Friedman. L'inflation "multi-cause" n'existe 

pas. C'est beaucoup plus d'argent qui va au même nombre de biens. Et la taxe sur l'inflation augmente la taille 

du gouvernement dans l'économie dans les deux sens : par des dépenses déficitaires massives et en érodant le 

pouvoir d'achat et l'épargne du secteur privé par la dépréciation de la monnaie. 

 



Daniel Lacalle, docteur en économie et gestionnaire de fonds, est l'auteur des livres à succès Liberté ou égalité (2020), 

Échapper au piège des banques centrales (2017), Le monde de l'énergie est plat (2015) et La vie sur les marchés financiers 

(2014). Il est professeur d'économie mondiale à l'IE Business School de Madrid. 
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L'Amérique est maintenant une Kleptocrapocratie 

Charles Hugh Smith    Mercredi 20 octobre 2021 

 

 
 

J'espère que tout le monde ici a faim car le banquet des conséquences est en train d'être servi. 

 

J'ai inventé un nouveau mot-valise pour décrire la descente de l'Amérique : kleptocrapocratie, une union de 

kleptocratie (une nation dirigée par des kleptocrates) et de crapocratie, une nation qui se noie dans un égout 

moral d'intérêt personnel effréné dans lequel l'accent est mis sur la dissimulation de tous les vols, escroqueries, 

rackets et détournements de fonds sous une apparence vertueuse, une nation qui s'étouffe de déchets de 

mauvaise qualité colportés sans cesse par les appels téléphoniques, les spams, le phishing et les manipulations 

des grandes entreprises technologiques. 

 

Il n'est pas étonnant que la confiance se soit effondrée en Amérique : la seule chose à laquelle nous pouvons 

faire confiance, c'est que ce qui est proposé est présenté de manière trompeuse pour masquer les intérêts 

personnels et les profits des auteurs. 

 

La puanteur des carcasses en décomposition d'institutions autrefois fiables est partout. Les initiés et les 

spécialistes du marketing qu'ils paient pour dissimuler leur escroquerie s'enrichissent aux dépens des 

malheureux endettés qui sont tombés dans le panneau. Vous avez besoin de ces trois médicaments coûteux, 

puis, lorsque les effets secondaires se font sentir, il vous en faut six autres pour contrebalancer les trois 

premiers, et ainsi de suite. Mais faites-nous confiance, votre "santé" (heh) est notre seule préoccupation. Euh, 

bien sûr. 

 

Pourquoi les universités d'État ont-elles besoin de se commercialiser comme un service de rotation ? Peut-être 

parce qu'elles travaillent toutes deux dans les égouts : les universités d'État exploitent les égouts des prêts 

étudiants, cherchant désespérément à recruter un autre lot de serfs endettés qui se sont laissés prendre au jeu du 

3 cartes dans lequel une vie entière de dettes est échangée contre un diplôme de valeur douteuse. 

 

La compétition pour le reste du groupe d'endettés s'intensifie, alors comme tout le reste de l'Amérique, le jeu se 

résume maintenant à du marketing, à des signaux de vertu, à l'exploitation de la manipulation des grandes 

entreprises technologiques, etc. 



 

Faire quelque chose d'utile, c'est maintenant pour les nuls. Les opportunités en Amérique consistent toutes à 

s'enrichir en ne faisant, eh bien, rien : écrémer des rendements "garantis" de 20% dans le DeFi, miner des 

cryptos, échanger des stablecoins, vendre de la volatilité, etc... - s'enrichir et ensuite vivre grassement à la sueur 

des crétins qui travaillent encore (pauvres fous trompés !). 

 

L'objectif évident ici est que tout le monde se lance dans le trading de stablecoins, l'achat de locations avec 

DeFi, le barattage de meme stocks, etc. Pourquoi quelqu'un devrait-il s'abaisser à faire quelque chose d'utile ? 

Pourquoi se donner la peine ? 

 

Le travail a été dégradé pendant des décennies dans l'Amérique de la frénésie spéculative. Pourquoi travailler 

quand la Fed a nos arrières et que tous ces trillions nouvellement émis sont à saisir ? Faire quelque chose d'utile 

est pour les idiots. 

 

Personne ne semble se demander ce qui se passera lorsque nous aurons tous fait fortune grâce à la spéculation et 

qu'il n'y aura plus personne pour combler les nids de poule, approvisionner les rayons ou transporter les sacs de 

QuikCrete jusqu'aux camions des clients. 

 

Et pendant que nous parlons d'eaux usées, si les services de sécurité américains et les oligarchies de Big Tech 

traquent tout et tout le monde, pourquoi sommes-nous submergés de robocalls, de spam, de SMS-spam 

(smishing), etc. La NSA/CIA ne pourrait-elle pas traquer les spammeurs et les robo-appelants et les expédier 

(sans mandat, bien sûr) dans un camp d'enfer dans un pays inconnu ? 

 

Bien sûr qu'ils le pourraient. Mais la ruine de la vie quotidienne ne préoccupe pas les kleptocrates (volez avec 

moi jusqu'aux étoiles !) ni notre gouvernement dysfonctionnel, qui n'est rien de plus qu'une vente aux enchères 

de faveurs sur invitation seulement qui élève la poursuite incessante de l'intérêt personnel et du profit à de 

nouveaux sommets kleptocratiques. 

 

S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de vous attendre à ce que quelque chose fonctionne correctement en 

Amérique. Les composants sont des déchets, les pièces sont en rupture de stock, les personnes qui savaient 

comment faire fonctionner ce bazar ont démissionné par dégoût, et nous devrons revenir vers vous au sujet de 

votre demande, car notre personnel de service vient de partir pour lancer un site OnlyFans. 

 

Je ne veux pas travailler, je gagne de l'argent en spéculant, mais bon sang, je veux que tout le monde me serve 

et réponde à mes besoins en biens et services de basse qualité à des prix pas si bas, et si je ne suis pas assez bien 

traité par tous ceux qui gagnent de l'argent de poche, alors je paniquerai, et si ça ne marche pas, je mettrai tout 

ça sur le dos de mes médicaments. La responsabilité, c'est comme le travail... seulement pour les crétins. 

 

Croyez-moi, tout va très bien et nous allons tous devenir de plus en plus riches jusqu'à ce que nous n'en 

puissions plus, ce sera tellement génial. J'espère que tout le monde ici a faim car le banquet des conséquences 

est servi. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Financiarisation : ben voyons ! 
rédigé par Bruno Bertez 21 octobre 2021 

 

La financiarisation de l’économie est un bouc-émissaire bien pratique, qui permet de dissimuler d’autres 

problèmes fondamentaux affectant le capitalisme actuel. 
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Beaucoup de keynésiens avancent l’idée que la « financiarisation » a créé une nouvelle source de profit. Elle ne 

proviendrait pas de l’exploitation du travail mais de l’extorsion d’argent aux travailleurs et aux capitalistes 

productifs par le biais de commissions financières, de frais et d’intérêts, l’usure. C’est de la poudre aux yeux. 

Les auteurs de ces écoles de pensée soutiennent que « les récessions ne sont pas inévitables – ce ne sont pas des 

actes mystérieux que nous devons accepter. Les récessions sont le produit d’un système financier qui favorise 

trop l’endettement des ménages ». 

Pour moi, la financiarisation est une hypothèse idéologique qui ne regarde que les phénomènes de surface du 

krach financier et conclut que la Grande récession était le résultat de l’imprudence financière des banques non 

réglementées ou d’une « panique financière ». 

Ben voyons ! 

Marx a reconnu le rôle du crédit et de la spéculation financière. Mais pour lui, et après lui pour Rudolf 

Hilferding – dont nous avons parlé mardi –, l’investissement financier était un contrepoids à la tendance à la 

baisse du taux de profit dans l’accumulation capitaliste. 

Du crédit au surendettement 

Le crédit est nécessaire pour lubrifier les rouages du commerce capitaliste, mais lorsque les revenus de 

l’exploitation du travail commencent à baisser, le crédit se transforme en dette qui ne peut être remboursée. 

C’est ce que l’école de la financiarisation ne peut expliquer : pourquoi et quand le crédit se transforme-t-il en 

surendettement ? 

Là-dessus, Minsky et ses copains sont sans réponse. Ils sont obligés d’invoquer l’obscurantisme des « esprits 

animaux » : on a la crise parce que… les esprits animaux ont changé… et qu’est ce qui les fait changer et 

s‘inverser ? Mystère. 

La CNUCED a publié un rapport sur le passage de l’investissement dans les actifs productifs à la spéculation 

dans les actifs financiers. Ce rapport a révélé que les entreprises utilisaient une plus grande partie de leurs 

bénéfices pour acheter des actions, payer des dividendes aux actionnaires ou faire du Monopoly. 

Il omet cependant de souligner que ce phénomène est une grève de l’investissement productif, et qu’il y a moins 

d’investissements productifs tout simplement parce qu’ils ne sont pas assez rentables. 

Le système est devenu pourri, pervers, non légitime parce qu’il se trompe, il refuse de de regarder là où naissent 

les problèmes – à savoir le secteur de l’économie réelle productive. 
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C’est la baisse de la rentabilité de l’investissement productif – « les faibles rendements ajustés du risque sur le 

capital productif » – qui produit « l’investissement » dans le capital fictif. 

L’économiste Guglielmo Carchedi, dans son excellent travail Derrière la crise, déclare : 

« Le point fondamental est que les crises financières sont causées par la diminution de la base productive de 

l’économie. On atteint ainsi un point où il doit y avoir une déflation soudaine et massive dans les secteurs 

financiers et spéculatifs. Même s’il semble que la crise ait été générée dans ces secteurs, la cause ultime réside 

dans la sphère productive et la baisse du taux de profit qui en découle dans cette sphère. » 

Nous ne sortirons pas des crises à répétition tant que nous n’aurons pas résolu ce problème de l’insuffisance du 

profit face à l’excès de capital. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La financiarisation, c’est cela ! 

rédigé par Bruno Bertez 22 octobre 2021 

 

Toutes les opérations de la Fed mènent à un simple résultat. Qui peut se résumer en un graphique. 

 

 

La financiarisation, c’est cela ! 

Grace au graphique ci-dessous, vous pouvez visualiser les variables importantes qui permettent de juger de 

l’ampleur du mouvement de financiarisation. 

La financiarisation consiste en ceci que le monde de la finance – ici représenté par l’indice boursier le plus large 

des Etats Unis, le Wilshire – projette une ombre amplifiée et déformée sur le monde réel qu’il est censé refléter. 

L’ombre est produite par la politique monétaire administrée par la Fed. En mettant les taux d’intérêt à zéro et en 

achetant des emprunts à long terme, la Réserve fédérale oblige les détenteurs de capitaux à venir sur le marché 

boursier pour obtenir un rendement et à faire monter le prix des actifs financiers. 

La hausse des prix des actifs accélère la financiarisation puisque les prix montant il est de plus en plus 

intéressant de produire des actifs financiers et de faire preuve d’imagination créatrice. 
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Plus haute valorisation du marché actions de l’histoire : 47 230 Mds$ 

Plus large déconnexion par rapport à l’économie jamais observée : 207,7% capitalisation vs PIB 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le PIB ne nous dit pas grand-chose sur la santé d'une économie 

20/10/2021 Patrick Barron   Mises.org 

 
 

La statistique économique préférée du gouvernement et des médias 

grand public est le produit intérieur brut (PIB). Si le PIB augmente, 

l'économie se porte bien. Si le PIB diminue, c'est que l'économie va mal, 

du moins c'est ce que l'on croit. Tout cela semble si simple. Mais le PIB 

ne nous dit rien de tel. L'économie peut se porter mal lorsque le PIB 

augmente. De même, l'économie peut se porter bien lorsque le PIB 

diminue. Comment cela est-il possible ? 

 

Bien que les composantes statistiques officielles qui composent le PIB 

soient plutôt compliquées, le PIB mesure principalement les dépenses de 

consommation (pour une explication détaillée des nombreuses 

composantes du PIB, voir "Calculating GDP Correctly" de Mark Brandly). Mais les dépenses de consommation 

ne sont pas la seule utilisation de l'argent, et elles ne sont peut-être pas la plus importante. 

 

Par conséquent, même dans un environnement monétaire sain, il est possible que le PIB diminue si les gens 

décident d'augmenter la part de détention ou la part d'épargne/investissement de leur argent. Dans ce cas, les 

prix baisseront. Si les gens décident de dépenser moins maintenant et d'épargner davantage, la structure de la 
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production changera quelque peu, les ressources passant des articles de consommation aux biens de production. 

Pensez à moins de Big Macs et/ou de Frappuccinos et à plus de mines de cuivre et/ou d'usines. Les adeptes du 

PIB en concluront que l'économie se contracte et que les gens sont moins riches, mais les gens eux-mêmes ne le 

croiront pas. Ils concluront que les fruits de leur frugalité sont évidents dans l'augmentation des comptes 

d'épargne et des portefeuilles d'investissement. Les économistes autrichiens diront que la préférence temporelle 

des gens a diminué, ce qui signifie qu'ils désirent plus de biens dans le futur et sont prêts à sacrifier les 

satisfactions actuelles pour avoir plus de satisfactions et/ou des satisfactions différentes dans le futur. 

 

Une hausse du PIB peut être synonyme de problèmes (mais nous ne pouvons pas vraiment 

en être sûrs) 
 

Voici les nombreuses choses qu'une hausse du PIB peut signifier : 

 

1.    Une hausse pure et simple des prix résultant d'une impression monétaire massive. N'oubliez pas que 

le PIB mesure les dépenses de consommation. Si le public achète les mêmes biens dans les mêmes 

quantités mais que le prix est plus élevé, alors une augmentation du PIB ne représente pas une 

augmentation de la richesse ou de la prospérité. Si les prix augmentent plus rapidement que la capacité 

de dépense du public, il est possible que moins de biens soient vendus à des prix beaucoup plus élevés. 

Dans ce cas, la situation du public est en fait moins bonne, mais le PIB indique le contraire. 

 

2.    Consommation de capital. Si le public réduit son épargne et/ou augmente sa dette afin d'accroître ses 

dépenses, alors la source de l'augmentation des ressources de consommation est la liquidation des 

ressources productives. En d'autres termes, le public liquide, dans une certaine mesure, sa base de 

capital, ce qui signifie un niveau de vie plus faible à l'avenir. 

 

3.    Une réduction de la volonté du public de détenir de l'argent. Il s'agit du symptôme le plus 

dangereux, car il signifie que l'unité monétaire elle-même a moins de valeur et que les gens se 

débarrassent de l'unité monétaire pour des biens réels. Une fois ce seuil franchi dans la psyché du public, 

l'unité monétaire est condamnée. La seule solution serait de lier l'unité monétaire à une autre unité 

monétaire non inflationniste, comme l'or ou l'argent. Cependant, le public se méfiera, à juste titre, que 

les autorités monétaires acceptent les conséquences d'un tel geste, c'est-à-dire non seulement l'incapacité 

d'augmenter les dépenses, mais aussi l'incapacité de maintenir les dépenses à leur niveau actuel, ce qui 

conduirait probablement à un défaut de paiement de la dette, à des réductions massives des dépenses des 

programmes sociaux populaires comme la sécurité sociale, et à un retrait de l'empire militaire mondial 

de l'Amérique. 

 

Le peuple sait quand il est mieux loti 
 

Le PIB étant un indicateur peu fiable de la santé d'une économie, à quelle mesure peut-on se fier ? La seule 

réponse, qui va sans doute en décevoir plus d'un, est que les gens eux-mêmes le sauront. Oh, nous pourrions 

mesurer des unités de biens et services réels, comme la production d'électricité, d'automobiles, de biens durables 

tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs, etc. Mais n'oubliez pas que même une augmentation globale des 

biens réels peut être compensée par une augmentation de la population, ce qui fait que l'Américain moyen n'est 

pas mieux loti ou l'est encore moins. En outre, l'augmentation de la production pourrait se faire dans des 

domaines que le public ne désire pas vraiment, comme les panneaux solaires, les éoliennes, les trains à grande 

vitesse que personne ne prend et d'autres dépenses à vocation purement politique. Une indication facile que le 

public ne désire pas vraiment certains biens est que le gouvernement doit nous corrompre avec des incitations 

fiscales, des rabais et des subventions. L'exemple type d'un produit que peu de gens désirent mais que nous 

devons tous utiliser est l'éthanol. Une autre indication du manque d'intérêt pour un bien est que certaines 

entreprises sont obligées d'acheter certains produits. Par exemple, dans la majorité des États, les distributeurs 

d'électricité sont tenus de vous dédommager pour le filet d'électricité qui leur parvient occasionnellement par le 



biais de panneaux solaires domestiques. 

 

Conclusion 
 

Le résultat final, pour ainsi dire, est que le PIB ne nous renseigne pas vraiment sur l'état de l'économie. En 

outre, notre bonheur personnel ne peut être mesuré uniquement par la quantité de biens économiques que nous 

consommons ni par la valeur marchande de nos portefeuilles financiers. Il ne fait aucun doute que la plupart 

d'entre nous pourraient augmenter leur consommation et leurs finances personnelles en travaillant plus 

longtemps, en prenant un deuxième emploi, etc. Mais les économistes autrichiens nous rappellent que les loisirs 

sont également un bien. Il arrive un moment où l'on préfère le loisir à l'argent. La notion d'un "homme 

économique" qui cherche constamment à s'enrichir est un mythe. La valeur d'une vie familiale heureuse, 

entourée de la famille et des amis, n'a franchement pas de prix. J'ose dire qu'un célèbre multimilliardaire du 

logiciel qui a récemment annoncé son divorce imminent n'est pas aussi heureux que beaucoup de ceux qui lisent 

cet article. 

 
Patrick Barron est un consultant privé auprès du secteur bancaire. Il a enseigné un cours d'introduction à l'économie 

autrichienne pendant plusieurs années à l'Université de l'Iowa. Il a également enseigné à la Graduate School of Banking de 

l'Université du Wisconsin pendant plus de vingt-cinq ans, et a fait de nombreuses présentations au Parlement européen. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le progrès américain ralentit 

Bill Bonner | 20 oct. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 

 
 

BALTIMORE, MARYLAND - La question avec laquelle nous avons flirté... coquettement... timidement... 

...est la suivante : Pourquoi les États-Unis ont-ils du mal à faire des progrès ? 

 

Ils perdent du terrain dans presque tous les classements mondiaux. Son taux de croissance est à peine la moitié 

de ce qu'il était au siècle dernier. 

 

Et son gouvernement est plus corrompu, dégénéré et incompétent qu'à aucun autre moment de l'histoire. 

 

Que se passe-t-il ? 

 

Les réponses se répartissent en deux grandes catégories. Soit c'est la faute de Dieu, soit c'est la faute de la 

créature de Dieu, l'homme. Aujourd'hui, nous examinons le rôle de l'homme. 

 

Pas de résistance 
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L'une des faiblesses de l'homme est qu'il a tendance à surestimer grandement ses capacités... et à sous-estimer sa 

propre capacité à mentir, tricher et voler. 

 

Dans sa bataille épique en Afghanistan, par exemple, l'élite américaine pensait pouvoir transformer les tribus 

locales en démocrates modèles. Même après avoir gaspillé 2 300 000 000 000 de dollars... et tué des milliers de 

résistants sur une période de 20 ans... les Afghans se sont obstinément accrochés à leurs coutumes primitives et 

les États-Unis ont été forcés de se retirer. 

 

Dans la lutte contre le COVID-19 aussi, la capacité de l'homme à contrôler la situation a été grandement 

exagérée. Il croyait pouvoir contenir la maladie par des mesures de confinement, le port de masques, le lavage 

incessant des mains et la distanciation sociale... puis la vaincre complètement avec un vaccin miracle. 

 

L'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell est décédé en début de semaine, alors qu'il était parfaitement 

vacciné. Si plus de gens avaient été vaccinés, ont expliqué les médias, il serait peut-être encore en vie. 

 

Mais après 20 mois... d'innombrables indignités... des discussions enflammées... des accusations stupides... et 

des trillions de dollars de dommages collatéraux, le COVID-19 continue de circuler pratiquement sans contrôle. 

 

Aucune différence 
 

Et maintenant, il s'avère que davantage de vaccins n'auraient probablement pas sauvé Powell... car ils ne font 

aucune différence dans le contrôle de la propagation de la maladie. 

 

Dans une étude portant sur 68 pays et 2 947 comtés des États-Unis, l'initiative "Public Health Emergency 

COVID-19 Initiative" a constaté que : 

 

    Au niveau des pays, il ne semble pas y avoir de relation discernable entre le pourcentage de la 

population entièrement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19 au cours des 7 derniers jours. En 

fait, la ligne de tendance suggère une association marginalement positive, de sorte que les pays dont le 

pourcentage de la population entièrement vaccinée est plus élevé présentent un plus grand nombre de 

cas de COVID-19 pour 1 million d'habitants. Notamment, Israël, dont plus de 60 % de la population est 

entièrement vaccinée, a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 pour 1 million d'habitants 

au cours des 7 derniers jours. 

 

    L'absence d'association significative entre le pourcentage de la population entièrement vaccinée et les 

nouveaux cas de COVID-19 est également illustrée, par exemple, par la comparaison entre l'Islande et 

le Portugal. Ces deux pays, dont plus de 75 % de la population est entièrement vaccinée, comptent plus 

de cas de COVID-19 pour 1 million d'habitants que des pays comme le Vietnam et l'Afrique du Sud, 

dont environ 10 % de la population est entièrement vaccinée. 

 

Pas de surprise 
 

Notre combat n'est ni la guerre ni la santé publique. Mais si les autorités se trompent à ce point sur les questions 

de vie et de mort, ne pourraient-elles pas aussi se tromper sur les questions d'argent ? 

 

...peut-être surtout quand l'erreur les rend riches ? 

 

Les élites contrôlent le gouvernement. Le gouvernement contrôle la presse à imprimer. Faut-il s'étonner de la 

destination de l'argent de la presse à imprimer ? Business Insider rapporte que les Américains les plus riches 

possèdent maintenant la majorité du marché boursier : 



 

    Les 10 % d'Américains les plus riches détiennent désormais 89 % des actions d'entreprises et des 

parts de fonds communs de placement, un record. 

 

    Les 1 % les plus riches détiennent à eux seuls plus de la moitié des actions détenues par les ménages, 

selon la Réserve fédérale. 

 

    Cela signifie que les Américains les plus riches ont profité de manière disproportionnée de la forte 

performance du marché boursier au cours de l'année dernière. 

 

Voici d'autres preuves, fournies par OpenSecrets.org, que la corruption est profonde... et bipartisane : 

 

    La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi (D-Calif.), a vu sa fortune passer de 41 

millions de dollars en 2004 à près de 115 millions de dollars <elle a fait beaucoup d’heures 

supplémentaires>, la première année où OpenSecrets a commencé à suivre les finances personnelles. Le 

chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), a vu sa fortune passer de 3 millions de dollars à 

plus de 34 millions de dollars pendant la même période. 

 

Et voici le chef des imprimeurs de monnaie lui-même, Jerome Powell. Le directeur de la Réserve fédérale a 

fréquenté le Georgetown Law Center en même temps que nous (bien que nous ne nous souvenions pas de lui). 

Aujourd'hui, après des années de commerce des "informations privilégiées" de la Fed, il vaut jusqu'à 55 millions 

de dollars. Truthout a les détails : 

 

    Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a vendu des actions pour une valeur comprise entre 

1 et 5 millions de dollars juste avant un important krach boursier l'année dernière, selon de nouveaux 

documents d'information examinés par The American Prospect. La vente massive de Powell a eu lieu le 

1er octobre 2020. 

 

Signaux de circulation déformés 
 

Vous vous souvenez de l'analogie du début de la semaine, à savoir que les règles d'une société productive, 

prospère et progressiste sont comme des "feux de signalisation". 

 

Ils ne disent à personne où aller ni comment s'y rendre... Ils régulent simplement le flux, empêchant les 

conducteurs de se heurter les uns aux autres. Lorsque le feu est vert, vous pensez que vous pouvez traverser 

l'intersection en toute sécurité. 

 

Quels sont les "feux de signalisation" d'une économie honnête ? 

 

Ils sont très simples : De l'argent honnête, des marchés libres et des droits de propriété protégés. 

 

Vous pensez que votre argent est fiable. Vous vous attendez à ce que les prix soient honnêtes, reflétant l'offre et 

la demande réelles. Et vous comptez sur la "loi du pays" pour protéger ce qui vous appartient. 

 

Mais que se passerait-il si les autorités falsifiaient les signaux afin de s'enrichir... tout en bloquant la circulation 

pour tous les autres ? 

 

Le progrès ne serait-il pas ralenti ? 

 

Nous allons répondre à cette question : Oui. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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.Une économie d'élite : Comme des feux de circulation en panne 

Bill Bonner | 21 oct. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

BALTIMORE, MARYLAND - Dieu ? Ou l'homme ? Qui doit prendre le blâme ? 

 

Dieu se défendra - demain. Aujourd'hui, nous continuons avec notre affaire contre l'homme. 

 

C'est classique, n'est-ce pas ? Un groupe a du succès. Il accroît sa richesse et son pouvoir. La richesse l'adoucit... 

le pouvoir le corrompt. 

 

Et alors, ses élites commencent à diriger tout le système juste pour que la fête continue, afin de préserver leur 

richesse et leur pouvoir. 

 

Les élites contrôlent les "signaux de circulation". Leur rôle n'est pas de dire aux autres où aller, mais 

simplement de leur faciliter la tâche pour y arriver. 

 

Vous vous souvenez de ce qu'il faut pour créer une économie prospère et équitable ? De l'argent honnête (que 

personne ne peut truquer)... des juges honnêtes (protégeant la liberté et les droits de propriété)... et des prix 

honnêtes (fixés par les acheteurs et les vendeurs, et non par le gouvernement). 

 

Autrement dit, les signaux doivent être neutres et vrais. Comme les feux de circulation sur l'autoroute, ils ne 

doivent pas favoriser un groupe particulier... ou une cause particulière... mais plutôt aider tout le monde à 

rentrer chez soi, en toute sécurité. 

Des maths simples 
 

Au lieu de cela, les élites américaines ont falsifié les signaux à leur profit. Comme nous l'avons rapporté hier, le 

top 10% de la population possède maintenant presque toutes les entreprises américaines - 89% du marché 

boursier. 

 

Donc, lorsque le prix des actions augmente... près de 9 $ sur chaque 10 $ supplémentaires vont dans leurs 

poches. 

 

Faisons quelques calculs simplifiés... 

 

Si vous achetez une obligation du Trésor américain avec un rendement de 10 %, c'est à peu près la même chose 

que d'acheter une entreprise entière avec un ratio cours/bénéfices (C/B) de 10. Dans les deux cas, vous vous 

attendez à récupérer votre investissement en 10 ans. 

 

Mais si les autorités fédérales font baisser le rendement des obligations à 1 %, il vous faudra 10 fois plus de 

temps pour récupérer votre argent, soit 100 ans. 

 



Qui veut attendre 100 ans ? Et qui sait ce que vaudra le dollar dans un siècle ? 

 

C'est pourquoi l'argent intelligent emprunte à des taux d'intérêt bas... et se précipite vers des actifs plus 

prometteurs - actions, cryptomonnaies et même NFT. 

 

C'est pourquoi le ratio P/E du S&P 500 est environ deux fois supérieur à sa moyenne à long terme. Et c'est ainsi 

que l'élite est devenue beaucoup plus riche que tout le monde. 

 

Faux signaux 
 

Alors, comment faites-vous grimper les prix des actions ? Vous falsifiez les signaux. 

 

Le moyen le plus simple est de faire baisser le rendement des obligations... ce que la Réserve fédérale a fait, 

vigoureusement, au cours des 12 dernières années. 

 

Tout le monde sait que truquer le marché obligataire est une chose idiote à faire. La fixation des prix est 

toujours un désastre, que ce soit par l'empereur Dioclétien au troisième siècle, dans son édit sur les prix 

maximums... ou par Richard Nixon dans son "contrôle des salaires et des prix" de 1971. 

 

Typiquement, vous avez besoin d'une "urgence" pour couvrir vos traces. 

 

En 2008, la grande urgence était l'effondrement de la bulle du financement hypothécaire. 

 

Les obligations T à 10 ans se négociaient avec un rendement d'environ 4 %. La Fed les a fait chuter ; le 

rendement à 10 ans n'a jamais dépassé 4 % depuis lors, même si l'inflation a atteint 5 % cette année. 

 

Même avec la fin de l'état d'urgence, le retour en force du marché boursier et la "meilleure économie de tous les 

temps", selon Donald Trump... la Fed a continué à maintenir le rendement à un niveau bas (il est actuellement 

de 1,65 %). 

Les actifs se déchaînent 
 

Mais maintenant, les décideurs agissent par cupidité et par intérêt personnel, et non dans l'intérêt public. 

 

Des rendements obligataires absurdement bas - comme des feux de signalisation en panne - ont fait exploser les 

prix des actifs. Le Dow Jones a augmenté de 450 % depuis son point bas de 2009. 

 

Et comme nous vous l'avons montré hier, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a gagné 

74 millions de dollars. Le leader de la majorité au Sénat, Mitch O'Connell, a gagné 31 millions de dollars. 

 

Dans l'ensemble, le marché boursier a gagné quelque 40 000 milliards de dollars depuis son point bas de 2009 

jusqu'à aujourd'hui (sur la base du Wilshire 5000, qui suit toutes les actions américaines activement négociées 

aux États-Unis)... alors que l'économie a à peine progressé. 

 

Et comme 9 sur 10 de ces nouveaux dollars sont allés à l'élite des 10 % les plus riches, cette manipulation 

boursière a rapporté au total environ 36 000 milliards de dollars. 

 

Pendant ce temps, les cryptomonnaies sont devenues folles... les NFTs sont devenus fous... les actions de 

mèmes sont devenus des bananes... 

 

... et les spéculateurs sérieux se sont ruinés, attendant une correction. 

 



Gridlock 
 

Mais le faux signal de circulation n'a pas seulement rendu les riches plus riches. Il a aussi bloqué le trafic dans 

toutes les directions, causé des embouteillages dans des secteurs clés... et des carambolages majeurs dans 

d'autres. 

 

Le gouvernement américain devait 10 000 milliards de dollars en septembre 2008. Aujourd'hui, seulement 13 

ans plus tard, la dette s'élève à 28 000 milliards de dollars. 

 

La dette des entreprises américaines a, elle aussi, grimpé bien au-delà de ses niveaux traditionnels... pour 

atteindre 11 000 milliards de dollars. C'est presque le double de ce qu'elle était en 2008. 

 

Les entreprises ont emprunté, non pas pour de nouveaux investissements qui produiraient plus de biens et de 

services, mais pour racheter leurs propres actions. Et pour payer de gros bonus à leurs dirigeants. Et même pour 

spéculer - comme MicroStrategy - sur le bitcoin. 

 

Et comme les entreprises ont délaissé le dur travail de production de biens et de services de valeur pour gagner 

de l'argent en jouant avec des dettes bon marché, la production réelle a diminué. 

 

Après 2008, le secteur manufacturier s'est effondré et ne s'est jamais redressé. Même en termes nominaux, la 

production manufacturière est plus faible aujourd'hui qu'il y a 13 ans. 

 

Pas de retour 
 

Et maintenant... c'est "gonfler ou mourir". 

 

La Fed gonfle les prix en achetant des obligations. L'achat d'obligations permet de maintenir des taux d'intérêt 

bas. Avec une dette totale de 85 000 milliards de dollars, chaque augmentation de 1 % des taux d'intérêt réels 

coûte à la nation 850 milliards de dollars en service de la dette supplémentaire <par année>. Une augmentation 

de 5 % (retour à des taux plus normaux) coûterait 4,2 trillions de dollars <par année>. 

 

Si la Fed arrête d'imprimer de l'argent et permet aux rendements du Trésor et aux taux d'intérêt de revenir à la 

normale, en quelques secondes, tout le bazar explose. 

 

Et pourtant, "gonfler" finit par être fatal, aussi. 

 

Et à mesure que la dette augmente, il faut de plus en plus de dette pour avoir un quelconque effet. 

 

Lorsque la dette totale était d'environ 25 000 milliards de dollars, comme en 2000, 1 000 milliards de dollars 

supplémentaires d'impression monétaire pouvaient donner un grand coup de fouet à l'économie. Aujourd'hui, 

avec une dette totale de 85 000 milliards de dollars, 1 000 milliards de dollars supplémentaires sont à peine 

perceptibles. 

 

C'est pourquoi l'administration Biden a proposé 3,5 trillions de dollars de dépenses supplémentaires. Elle a 

besoin de gros chiffres - et de gros déficits - pour que la fête continue. 

 

Le Congrès a refusé. Mais lors de la prochaine "urgence", tenez votre chapeau. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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