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"Vous êtes un crétin" 

Brian Maher   29 septembre 2021 

 

https://www.2000watts.org/index.php/home/reflexion/1227-les-plus-puissants-pourront-ils-reduire-leur-consommation-d-energie.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/prix-petrole/1225-la-planete-petrole-secouee-par-deux-tremblements-de-terre.html
https://biosphere.ouvaton.org/blog/penser-lavenir-au-nom-des-acteurs-absents/


Votre rédacteur en chef - nous avons le regret de vous l'apprendre - est un 

crétin. 

 

Ceci nous est confirmé par le lecteur Matt P. 

 

La note de Matt énumère des références indiquant qu'il est un homme de la 

haute finance. Il est de toute évidence un grand ponte d'un groupe financier de 

New York. 

 

De qui : 

 

    Brian Maher est un crétin. Je viens de visiter son site Web et j'ai vu son 

article intitulé "L'homme le plus dangereux". Invoquant de mauvaises statistiques et le blabla typique 

des négationnistes, il est clairement déficient dans la plupart des aspects intellectuels. Merci de partager 

cette information. Ouaip... 

 

Et nous remercions Matt de partager. Nous adorons sa férocité, sa chaleur, son zèle vertueux à dénoncer nos 

maux et à nous remettre à l'ordre. Nous n'avons aucun doute qu'il est avec les anges... et qu'ils sont avec lui. 

 

Mauvaises statistiques 
 

Matt fait bien sûr référence au Reckoning du 23 septembre, portant le titre qu'il cite ci-dessus. 

 

Nous ne connaissons pas les statistiques auxquelles il fait référence - il n'a pas spécifié notre travail bâclé 

particulier. 

 

Voici les seules statistiques que nous avons citées. La première : 

 

    Tout indique - nous dit-on - que la transmission est un danger intérieur. 

 

    Pourtant, l'État de l'Oregon exige que l'on se couvre le visage dans la plupart des espaces extérieurs 

où la distanciation sociale n'est pas possible... y compris pour les vaccinés. 

 

    Nos hommes nous informent que ce même état de l'Oregon a subi une augmentation de 73% des cas 

depuis que l'édit est entré en vigueur - soit dit en passant. 

 

Ce 73% est un chiffre qui a de quoi séduire. L'Oregon aurait-il connu une augmentation encore plus importante 

sans le mandat du masque extérieur ? Nous ne savons pas dans quelle mesure les chiffres différeraient de 

manière plausible. Pourtant, nous sommes prêts à accepter une correction si les faits le justifient. Rappelons que 

nous sommes clairement déficients dans la plupart des domaines intellectuels. Espérons... par la grâce de Dieu... 

pas tous les aspects intellectuels. Pourtant, le doute hante nos nuits blanches et agitées. 

 

Mais pour procéder... 

La Grande-Bretagne 
 

Voici notre deuxième statistique erronée : 

 

    En Grande-Bretagne, 75% des personnes décédées sont vaccinées. 

 

Nous avons reçu une correspondance récente d'un collègue étranger. Il a cité des raisons pour lesquelles les 

statistiques penchent vers Matt. 



 

En d'autres termes, les preuves que le nombre élevé de maladies et de décès dus à la vaccination n'équivaut pas 

à un échec de la vaccination : 

 

    Bien sûr, le pourcentage de vaccinés dans les hôpitaux augmente. Plus vous vaccinez de personnes, 

plus le ratio de cas que vous voyez sera celui de ceux qui "franchissent" la barrière médicale. Tout 

simplement parce que le rapport entre les non-vaccinés et les infectés a diminué, tout comme le nombre 

total d'infectés/hospitalisés. Les cas vaccinés sont simplement un plus grand ratio d'un plus petit groupe. 

 

C'est juste. Peut-être y a-t-il une justice ici. Mais la statistique de 75% que nous avons citée représente bien plus 

qu'une augmentation - si elle est exacte. 

 

Bien sûr... comme nous l'avons déjà dit, les statistiques sont de charmants menteurs. Elles racontent souvent de 

superbes histoires. Entre de mauvaises mains, elles sont diaboliques. Nous les vidons donc de leurs mains... 

pour les placer dans des mains plus saintes. 

 

Taux de mortalité plus élevé chez les vaccinés 
 

Voici deux hommes alertes à la magie des statistiques, alertes aux feintes et aux stratagèmes statistiques, alertes 

à l'affabulation statistique... 

 

Ici, Messieurs Norman Fenton et Martin Neil - tous deux maîtres dans les arts et les sciences de la statistique - 

pénètrent les chiffres britanniques : 

 

    Il s'avère que, même [en tenant compte de ce] taux de mortalité ajusté à l'âge, le taux de mortalité est 

actuellement plus élevé chez les vaccinés que chez les non-vaccinés... Contrairement aux non-vaccinés, 

les taux de mortalité des vaccinés ont d'abord augmenté à partir de valeurs initiales très basses, mais 

ont ensuite augmenté, tandis que celui des non-vaccinés a diminué.... 

 

    Nous pouvons conclure que les propres données de l'Office for National Statistics ne soutiennent pas 

les affirmations relatives à l'efficacité/sécurité des vaccins. 

 

D'autres statisticiens professionnels peuvent ne pas être d'accord. Pourtant, nous sommes friands de mauvaises 

statistiques. Ce sont donc les cerises que nous arrachons des branches. 

 

Voici une autre belle cerise, une autre mauvaise statistique... 

 

95% des hospitalisations sont vaccinées 
 

Victoria, en Australie, a signalé 867 nouveaux cas de COVID mardi. 

 

Et 375 nécessitent une hospitalisation. Parmi eux, 81 nécessitent un traitement intensif et 61 une ventilation. 

 

La majorité d'entre eux étaient-ils non vaccinés ? Non, absolument pas. 

 

Le ministre de la santé de Victoria affirme : "Parmi les personnes qui étaient à l'hôpital hier, 78% étaient 

vaccinées et 17% étaient partiellement vaccinées"... 

 

Autrement dit, 95 % de ces misérables qui croupissent dans les maisons de santé de Victoria sont vaccinés - et 

78 % sont vaccinés à ras bord. Le virus les tient néanmoins à la gorge. Maintenant, rentrez chez vous... 

 



Quelque 70 % des détenus entièrement vaccinés dans une prison du Texas ont été infectés, selon les Centers for 

Disease Control. 

 

Il est également vrai que 93% des détenus non vaccinés ont également souffert de l'infection. Les potions ont 

fait pencher la balance du côté favorable. 

 

Mais un taux d'infection de 70 % chez les vaccinés est-il un triomphe ? 

 

Hypothèse 
 

Si 70% des femmes prenant des médicaments contraceptifs se mettaient bientôt à gonfler de l'abdomen... ces 

médicaments seraient-ils un succès ? 

 

Et si cela les rendait malades - ou les tuait ? Selon le Dr Joseph Mercola, disséminateur de mauvaises 

statistiques et "annulateur", la vaccination pourrait bien rendre malade et tuer : 

 

    En date du 3 septembre, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) avait reçu 675 591 

rapports d'événements indésirables suite à une vaccination. Parmi ceux-ci, on comptait 14 506 décès, 6 

422 crises cardiaques et 5 371 cas de péricardite ou de myocardite. 

 

Il est important de noter que le VAERS assure le suivi des événements indésirables depuis 1990. En 2019, il y a 

eu 605 rapports de décès liés à tous les vaccins administrés. En 2021, il y a eu 14 594 décès signalés en neuf 

mois. 

 

Et si les chiffres étaient beaucoup, beaucoup plus élevés ? 

 

    Bien que ces chiffres soient significatifs, une étude de Harvard de 2010 commandée par le 

département de la santé et des services sociaux a révélé des données démontrant que le VAERS ne 

représente probablement qu'environ 1 % des personnes blessées. 

 

Nous en arrivons ensuite à notre troisième exemple statistique, l'exemple israélien. Extrait du Reckoning du 23 

septembre : 

 

    En Israël, peut-être la nation la plus vaccinée de la planète, les vaccinés sont également attaqués. 

 

    Le directeur médical de l'hôpital Herzog de Jérusalem affirme que 95 % des cas graves qui y sont 

recensés sont vaccinés - entièrement vaccinés. 

 

Mais peut-être que l'hôpital Herzog de Jérusalem ne représente pas la scène israélienne dans sa totalité. 

 

"La plupart des patients hospitalisés sont en fait vaccinés" 
 

Le magazine Science a néanmoins rapporté que... jusqu'au 15 août... 59% des Israéliens hospitalisés avaient été 

entièrement vaccinés. 

 

Un certain Uri Shalit – bio-informaticien à l'Institut israélien de technologie - affirme que "la plupart des 

patients hospitalisés sont en fait vaccinés". 

 

Entre-temps, le Times of Israel rapporte que "la vague actuelle d'infections à coronavirus dépasse tout ce qui a 

été observé lors des épidémies précédentes". 

 



Pourtant, 84 % des Israéliens âgés de 12 ans et plus sont vaccinés. Et le pays se " vante " d'être l'un des pays où 

le nombre de cas par habitant est le plus élevé au monde. 

 

Nous espérons atterrir dans la maison canine de Matt pour avoir colporté d'autres mauvaises statistiques. 

 

Alors laissons le Dr Leana Wen nous rejoindre. Dr. Wen est une analyste médicale de CNN. Elle est une 

enthousiaste de la vaccination. Mais elle admet que les vaccinés sont actuellement plus vulnérables à la variante 

Delta. Ils transportent une plus grande quantité de virus que les non-vaccinés. Et donc elle maintient que les 

vaccinés tiennent les non vaccinés en joue. 

 

Les personnes vaccinées sont dangereuses pour les autres 
 

Peut-être que ce sont les non-vaccinés qui devraient fuir les vaccinés... plutôt que l'inverse. 

 

Voici le Dr Christian Perronne - membre du célèbre Institut Pasteur français - et ancien vice-président du 

Groupe consultatif européen de l'OMS : 

 

    Les personnes vaccinées sont exposées aux nouvelles variantes et à la transmission. Cela a été prouvé 

dans différents pays... Les personnes non vaccinées ne sont pas dangereuses ; les personnes vaccinées 

sont dangereuses pour les autres. Cela a été prouvé en Israël, où je suis en contact avec de nombreux 

médecins. Ils ont de gros problèmes maintenant ; les cas graves dans les hôpitaux sont parmi les 

personnes vaccinées. Et au Royaume-Uni aussi, vous avez eu un plus grand programme de vaccination 

et il y a aussi des problèmes. 

 

Peut-être que cet homme déforme les faits. Nous n'en savons rien. Pourtant, nous sommes actuellement 

confiants à ce sujet : 

 

Une "pandémie de personnes non vaccinées"... est une fabuleuse fiction. 

 

Blather négationniste 
 

Qu'en est-il de l'affirmation de Matt selon laquelle nous crachons du "blabla négationniste" ? Que nions-nous en 

fait ? 

 

Nous n'avons jamais nié que le virus soit un meurtrier potentiel. Nous n'avons jamais nié qu'il fût une menace 

pour beaucoup. Les personnes âgées, les malades existants, les obèses... tous ces gens souffrent d'un risque 

élevé... comme nous l'avons reconnu. Nous n'avons jamais déconseillé la vaccination - nous avons seulement 

conseillé aux lecteurs de s'armer d'un magazine complet de faits - pour arriver à une décision éclairée. 

 

Mais qu'en est-il des personnes robustes ? Qu'en est-il des jeunes ? Les chances de réussite les favorisent à des 

degrés étonnants. Très peu finissent à l'hôpital ou de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Pourquoi devraient-ils être 

vaccinés... surtout avec des vaccins qui ne sont pas forcément efficaces ? 

 

Et pourquoi les personnes naturellement immunisées devraient-elles être vaccinées alors que des études 

indiquent que leur armure est peut-être 27 fois plus épaisse que celle des personnes vaccinées ? 

 

Nous reconnaissons néanmoins Matt pour le grand service qu'il a rendu à l'espèce humaine... en exposant nos 

vilenies et en nous déclarant infâmes. En témoignage de son grand service... nous envoyons à Matt, par la poste, 

l'ébauche d'un livre que nous préparons actuellement. Nous sommes convaincus que la qualité des statistiques 

qu'il contient stupéfiera Matt et l'abasourdira. Elles le renverseront. Et elles le persuaderont. Il prendra nos 

conclusions à son compte. 



 

Le livre porte ce titre provisoire : 

 

Trump avait raison : Buvez de l'eau de Javel et guérissez du COVID. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La crise énergétique imminente : Les gens vont mourir cet hiver 

Publié par Tyler Durden Vendredi, 01 Oct, 2021 - ZeroHedge.com 

 

Rédigé par Bill Blain via MorningPorridge.com 

 

Depuis plusieurs mois, moi-même et de nombreux investisseurs avec lesquels je travaille sommes de plus en 

plus préoccupés par l'instabilité et l'insécurité croissantes des marchés de l'énergie. La multiplication par 4 des 

prix du gaz cette année a été un signal d'alarme choquant, soulignant l'insécurité énergétique en Europe et 

particulièrement au Royaume-Uni. Les prix du gaz vont rester élevés pendant les mois à venir. Les 

conséquences vont être brutales - et fatales pour certains. 

 

L'énergie - qu'elle provienne de combustibles fossiles, du nucléaire ou des énergies renouvelables - est une 

marchandise et ce qui est important avec les marchandises, c'est qu'elles ne peuvent pas être imprimées : "On ne 

peut pas imprimer des matières premières comme on peut imprimer de l'argent. Les règles ne sont pas les 

mêmes", déclare mon bon ami et responsable des matières premières chez Shard, Ashley Boolell. 

 

Les matières premières sont volatiles et dangereuses. Le pétrole a doublé ces derniers mois. Mais les prix de 

l'or, de l'argent, du palladium et du cuivre ont beau être volatils, ils ne sont que des opportunités ou des pièges 

d'investissement et ne risquent pas de nous tuer. 

 

L'énergie est différente. Elle peut nous tuer. 

 

 
 

Cela a été démontré de manière concluante au début de cette année au Texas. Une rapide série de tempêtes 

hivernales a fait s'effondrer le réseau texan lorsque l'infrastructure gazière est tombée en panne dans le froid, 

que les énergies renouvelables n'ont pas fonctionné et que la déréglementation du système énergétique a séparé 

le Texas des deux réseaux électriques américains, rendant difficile l'importation d'énergie. Plus de 200 

personnes sont mortes à la suite des coupures de courant. 

 

Cet hiver, le Royaume-Uni et l'Europe sont dans la ligne de mire de la tempête énergétique à venir. La 



sécurité de l'approvisionnement énergétique n'a jamais semblé aussi incertaine. Au Royaume-Uni, le stockage 

négligé signifie que nous avons la capacité de stocker 3 à 4 jours de gaz. L'effondrement récent de la livre 

sterling est lié à la panique concernant l'approvisionnement en essence, à l'escalade et aux défaillances en 

cascade de la chaîne d'approvisionnement ayant un impact sur l'industrie et aux difficultés croissantes imputées 

au Brexit. J'ajouterais des questions sur la façon dont le statut du Royaume-Uni en tant que première économie 

mondiale avec une sécurité énergétique nulle s'alignera. 

 

Comment cela est-il arrivé ? Pourquoi ? 

 

Eh bien... c'est une longue histoire... Mais, ce sera très embarrassant pour le gouvernement de Boris Johnson si 

les premières coupures de courant au Royaume-Uni se produisent pendant le cirque climatique de la COP26 à 

Glasgow en novembre. 

La COP26 est à l'origine de l'agenda du gouvernement et de son ambition d'être perçu comme plus vert, plus 

neutre en carbone et plus ESG que quiconque. J'ai entendu des récits de ministres faisant des crises d'angoisse 

lorsqu'on leur demande de soutenir des politiques qui ne correspondent pas immédiatement aux politiques 

vertes perçues comme gagnantes en termes de votes. 

 

Comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, l'ESG est bien intentionné, mais c'est peut-être la force la plus 

dangereuse de l'économie actuelle. 

 

Les gestionnaires d'investissements comptent sur les gens qui leur donnent de l'argent à gérer. C'est pourquoi 

tous les gestionnaires de fonds de la planète s'efforcent d'améliorer leurs références écologiques, de démontrer 

comment ils financent des investissements conformes aux critères ESG et d'éviter tout ce qui est vaguement lié 

aux hydrocarbures. C'est également la raison pour laquelle l'Arabie saoudite peaufine ses références en lançant 

de manière improbable et en vendant avec succès une obligation verte. 

 

Le résultat est un manque chronique de bon sens dans le secteur de l'investissement. 

 

Les gestionnaires de fonds prétendent investir dans notre avenir. Si c'est vrai, comment peuvent-ils penser que 

le monde peut passer sans heurts des hydrocarbures sales aux énergies renouvelables propres du jour au 

lendemain ? Il faut 20 ans pour planifier et construire une centrale nucléaire, alors que l'éolien s'avère 

inconstant, peu fiable, beaucoup moins efficace et difficile à entretenir. 

 

La réalité brutale est que nous ne pouvons pas décarboniser l'économie mondiale du jour au lendemain. 

Dans 30 ans... peut-être ! Pendant la période de transition, nous aurons encore besoin d'électricité et d'énergie 

dérivées des vieux hydrocarbures sales. L'alimentation des véhicules électriques, la fabrication du carburant 

pour les avions et les trains à hydrogène, tout cela nécessitera de l'énergie dérivée des hydrocarbures. C'est un 

fait. 

 

Au lieu de cela, la conformité des investissements ESG signifie que tout le gaz de nos eaux offshore qui aurait 

pu permettre au Royaume-Uni de devenir un État véritablement neutre en carbone et sûr sur le plan énergétique 

d'ici 20 à 30 ans est inexploité et non investissable. Pour l'instant, les compétences pour l'exploiter sont déjà en 

train de disparaître. 

 

L'ESG est devenue une religion, une haute église de l'orthodoxie environnementale. Il est hérétique de suggérer 

que l'ESG ne peut fonctionner que si nous évoluons vers un écosystème énergétique plus propre en continuant à 

brûler des hydrocarbures. C'est ainsi qu'une crise survient : malgré tous les messages sur Linked-In vantant les 

investissements verts, ou les récompenses du secteur pour l'obligation verte de l'année, ou la multitude de 

certificats que l'on peut obtenir sur les investissements ESG - tout cela ne comptera pour rien cet hiver. 

 

Cet hiver, des gens vont mourir de froid. 
 



Avec l'augmentation du prix de l'énergie, les coûts se répercuteront de manière disproportionnée sur les plus 

pauvres de la société. Les inégalités de revenus seront dramatiquement mises en évidence, car les plus 

vulnérables de la société seront confrontés à un choix difficile : se chauffer ou se nourrir. 

 

Cela a toutes sortes de conséquences sociales. Pouvez-vous imaginer la réaction des Gillet Jaunes en France à 

l'approche des élections françaises d'avril ? Et que dire de la perspective d'émeutes lorsque les prix du carburant 

toucheront les communautés et les groupes ethniques les plus pauvres du Royaume-Uni ? 

 

Cet hiver, le Royaume-Uni risque d'être à genoux et de mendier de l'énergie partout où elle sera 

disponible. L'Europe aura autant de problèmes. Le Moyen-Orient fera payer tout ce qu'il pourra, et la capacité 

de livraison est limitée. L'indépendance énergétique tant vantée des États-Unis sera mise à l'épreuve - il est peu 

probable qu'ils aient envie d'exporter. Le gouvernement sera donc confronté à un choix difficile : laisser les 

gens geler ou payer le prix, ce qui déclenchera probablement une crise de la balance des paiements et un nouvel 

effondrement de la confiance dans la livre sterling. 

 

La source probable du gaz sera la Russie. Et Vladimir Poutine ne peut pas attendre. 

 

La crise énergétique à venir sera sa grande opportunité. Vous vous souvenez de la célèbre photo de lui avec 

Angela Merkel et de son chien rôdant devant elle ? Poutine savait qu'elle avait une peur bleue des chiens, il l'a 

donc délibérément intimidée. Il ne traitera pas avec l'Europe. Il invitera chaque dirigeant européen à plaider sa 

cause individuellement, en demandant de manière menaçante à chaque dirigeant pourquoi il devrait ouvrir les 

robinets de gaz à leur nation en particulier. 

 

Covid 19 était le premier grand test pour l'Europe. Les échecs de son programme de vaccination auraient pu être 

désastreux pour l'UE. Face à une crise énergétique européenne et à la Russie qui tient les cartes, qu'est-ce qui 

empêche les pays de conclure des accords ? Qui craquera le premier ? La Pologne ? L'Allemagne ? Et 

qu'attendra Poutine en retour ? Une légitimité ?  Une carte blanche pour gérer la dissidence intérieure ? La fin 

des sanctions ? Une carte blanche en Ukraine ou même dans les pays baltes ? Cela dépend plutôt du prix qu'il 

pense pouvoir forcer l'Europe à payer. 

 

Et que demandera Poutine à Boris ? Que Londres rouvre sa porte et ses marchés à la kleptocratie qu'il dirige ? 

Ou quelque chose de plus ? 

 

Ne vous méprenez pas, cet hiver va être choquant. Soyez vigilants. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Entre ses exigences climatiques et sa croissance hors norme, la Chine 

fait face à des coupures monstres d’électricité 

Ludovic Dupin , Publié le 29 septembre 2021 , NovEthic.fr/ 

Jean-Pierre : comment savoir que c’est la fin de la civilisation industrielle ? Les lumières vont 

s’éteindre. Comment ? Voici un exemple : la Chine. 

C’est une véritable crise énergétique que subit la Chine. Depuis plusieurs mois, des provinces subissent 

de longues et coûteuses coupures de courant. Ces dernières semaines, la situation s’aggrave alors que les 

capacités de production électrique du pays sont très largement dépassées. En cause, la croissance 

économique post-Covid intenable, des tensions sur l’alimentation en charbon et la volonté de respecter les 

engagements climatiques de Pékin.  
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Plusieurs provinces chinoises sont touchées par d'importants black out ces dernières semaines. 

@LeoRamirez/AFP 

Depuis des années, la Chine a fait feu de tout bois pour accroître sa capacité de production d’électricité. Elle 

construit de la plus petite éolienne au titanesque barrage des trois gorges, et multiplie les centrales au gaz et au 

charbon. Pékin entend que rien n’entrave la croissance économique de ses 1,4 milliard d’habitants et de son 

immense industrie. Tout un symbole même, la Chine a même pour la première fois produit plus d’électricité 

d’origine nucléaire que la France en 2020.  

Mais cette course à l’équipement et au développement des infrastructures ne suffit pas. Depuis plusieurs mois, 

et surtout ces dernières semaines, une vingtaine de provinces chinoises doivent faire face à des coupures 

d’électricité pendant plusieurs heures, plusieurs fois par jour. Les conséquences sont déjà lourdes pour le pays et 

sa puissance économique, couplée à son implication dans les chaînes d’approvisionnements mondiales, fait que 

ces pénuries risquent d’affecter le monde entier.  

Trois raisons sont à l’origine de ce phénomène.  

Respecter les émissions de CO2 

 

Tout d’abord, la reprise chinoise post Covid-19 est trop rapide. Au premier semestre 2021, la croissance du PIB 

a atteint 12,7 % et a mis sous pression les capacités industrielles chinoises. Les marges de production 

d’électricités du pays ont été largement absorbées. Ensuite, le pays fait face à des difficultés 

d’approvisionnement en charbon, qui représente environ 60 % de son mix électrique. Pour des raisons 

géopolitiques, Pékin a tourné le dos à son fournisseur australien à la faveur de l’Indonésie et de la Mongolie. 

Les prix du charbon s’envolent et certaines centrales ont cessé de produire car leur équilibre économique n’est 

pas tenable en raison des prix régulés très bas de l’électricité.  

 

Enfin, la troisième raison est la plus surprenante de toutes. C’est le climat. Pékin a annoncé viser la neutralité 

carbone en 2060. Et visiblement ce n’est pas une promesse en l’air. La puissante agence de planification 

chinoise a décerné cet été un carton rouge à 23 des provinces chinoises, en particulier les plus industrielles, en 

raison de l’importance de leurs émissions de CO2. Celles-ci ont donc procédé à des coupures volontaires afin de 

permettre de rentrer dans le cadre des limites annuelles définies.  

Impact sur les entreprises américaines  

Les conséquences sur le pays sont massives. Des centaines de millions de chinois sont touchés par ces coupures. 

Ils sont privés d’éclairages publics, d’ascenseurs, de climatisation, de feux de circulation… y compris dans 

certains quartiers de Pékin. Plusieurs usines ont été partiellement ou totalement fermées, incapables de 

fonctionner entre le coût de l’énergie et l’intermittence de la fourniture. Les autorités ont aussi décidé 

d’interdire le minage de bitcoin (l’utilisation de ressources informatiques pour gérer cette monnaie parallèle), 

bien trop énergivore.  

 

Cette crise énergétique chinoise va rapidement dépasser les frontières. Déjà, la demande chinoise a un impact 
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sur les cours mondiaux du pétrole, du charbon et du gaz. Mais surtout ce sont les grands donneurs d’ordres 

mondiaux qui sont pénalisés par le ralentissement de l’activité de leurs sous-traitants chinois. Ainsi, le taïwanais 

Unimicron Technology, fournisseur d'Apple, a révélé que ses sites dans deux régions de Chine continentale 

devaient stopper leur production pour plusieurs jours. Un sous-traitant du fabricant américain de voitures 

électriques Tesla a reçu un ordre similaire, selon un communiqué boursier.  

▲ RETOUR ▲ 

 

Matthieu Auzanneau, du Shift Project :  

.« Le risque de problèmes d’approvisionnement en pétrole pour l’UE 

d’ici à 2030 est élevé »  

Vincent Edin - 27 septembre 2021 , Usbek & Rica 

Directeur du think tank The Shift Project, Matthieu Auzanneau s’était révélé au public en 2015 avec un livre 

sur l’histoire économique et politique du pétrole, Or Noir, la grande histoire du pétrole (La Découverte). 

Avec la journaliste Hortense Chauvin, il signe une courte mise à jour, Pétrole, le déclin est proche (Seuil – 

Reporterre), dans laquelle il pointe un dramatique écart entre l’imminence de la fin du pétrole et 

l’impréparation de nos sociétés droguées à cette énergie.  

 
 

Usbek & Rica : la première prévision du peak oil date de 1956 par Marion King Hubbert, pour la 

production américaine seulement… Pourquoi est-ce que cette fois, vous pouvez affirmer de façon certaine 

que le « déclin est proche » pour la production mondiale, et pourriez-vous chiffrer « proche » ? 

 

Matthieu Auzanneau  

D’abord il faut souligner que les prévisions de King se sont révélées exactes ! À partir de 1971, comme il l’avait 

prévu, la production américaine de pétrole conventionnel est entrée en déclin, faute de réserves suffisantes. 

Aujourd’hui, pour ce qui est de ce même pétrole conventionnel, la forme reine qui constitue les ¾ de la 

production, à l’échelle planétaire, la messe est dite. La production conventionnelle pourra au mieux se maintenir 

un certain temps, mais le pic a été franchi en 2008, et désormais cela ne pourra que décliner plus ou moins 

rapidement et plus ou moins abruptement… 

Restent les pétroles non conventionnels, pour l’essentiel du pétrole de schiste, qui prennent le relais depuis 2008 

pour compenser le déclin du conventionnel et continuer d’accroître le niveau total de la production mondiale. 

On peut faire le pari que la baignoire qui va continuer à se vider côté pétrole conventionnel pourra être 

longtemps remplie à nouveau par les non conventionnels. En réalité, comme l’a récemment souligné Helle 
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Kristoffersen, directrice de la stratégie du groupe Total, on assiste à des « craquements dans le modèle du 

pétrole de schiste ». Ce dernier s’est développé massivement alors même que la plupart des opérateurs n’ont 

jamais dégagé de profits. Or, depuis 2017–2018, les actionnaires et créanciers du pétrole de schiste disent aux 

opérateurs qu’il est grand temps de dégager de l’argent, ce qui a eu pour conséquence un coup de frein sur les 

investissements. 

« La planche de salut que le pétrole de schiste est censé offrir face au pic du pétrole conventionnel 

pourrait bien se révéler être une planche pourrie »  

M.A. 

En 2018, l’Agence Internationale de l’Énergie a prévenu que nous risquons de faire face d’ici à 2025 à un 

« supply crunch », à moins d’un triplement de la production de pétrole de schiste. Nous ne sommes pas du tout 

sur cette tendance, du fait du ralentissement marqué des investissements. La planche de salut que le pétrole de 

schiste est censé offrir face au pic du pétrole conventionnel pourrait bien se révéler être une planche pourrie. Il 

risque de devenir de plus en plus difficile de compenser le déclin de la production existante. Quant à chiffrer 

« bientôt », le risque de contrainte sur les approvisionnements apparaît élevé d’ici à 2030 et pratiquement 

inévitable après 2030. 

Usbek & Rica : « Or noir » montre bien comment l’histoire du pétrole est celle de guerres impérialistes, 

menées notamment par et pour les intérêts américains, en particulier les deux guerres d’Irak. Quel rôle le 

pétrole a-t-il joué dans le conflit en Syrie ou sur le mouvement du Hirak en Algérie ? Par ailleurs, où 

voyez-vous poindre des conflits liés au pétrole ?  

 

M.A.  

Attention aux raccourcis : je ne dis pas que le déclin de la production pétrolière en Syrie est la cause de la 

guerre civile. Ce serait stupide et même obscène que de l’affirmer. Toutefois, un effondrement de la production 

s’est effectivement produit au cours des années 2000, causé par l’épuisement des réserves. Au cours de ces 

années, le FMI a multiplié les alertes sur la capacité du régime à financer la paix sociale, compte tenu du déclin 

inexorable de la manne pétrolière. En 2008, alors même que le prix du baril était au plus haut, le régime Assad 

dut arrêter des subventions essentielles sur la nourriture et les carburants. Il ne faut pas s’étonner qu’un corps 

malade fasse une syncope après qu’on lui a appuyé sur la carotide.  

« Au Venezuela, on a eu un déclin inexorable de la production de brut conventionnel qui a sapé la 

capacité du régime chaviste à financer la paix sociale »  

M.A. 

Ajoutez à cela la sécheresse centennale de la fin des années 2000, qui correspond à ce que prévoient les 

climatologues pour tout le bassin méditerranéen, vous obtenez un contexte de crise écologique totale propice au 

déclenchement d’une crise sociale profonde. Je prends cet exemple car ce genre de conjonction « réchauffement 

climatique + déclin pétrolier » peut se répéter.  

En dehors de toute considération sur l’incurie du régime, au Venezuela, on a eu là aussi un déclin inexorable de 

la production de brut conventionnel qui a sapé la capacité du régime chaviste à financer la paix sociale. Les 

mêmes causes risquent de produire les mêmes effets en Algérie, où la production de pétrole a franchi un pic en 

2007. Un scénario à la vénézuélienne en Algérie pourrait avoir des conséquences catastrophiques qui se feraient 

certainement ressentir profondément jusqu’en Europe.  

« La Russie est le prochain grand pays pétrolier dont la production est promise à entrer dans un 

déclin inexorable »  

M.A. 



Au total, l’épuisement de la production pétrolière de l’Afrique dans son ensemble, laquelle est de 15 % 

inférieure au pic franchi en 2008 (hors Libye) fragilise gravement tout le continent. Et puis il y a la Russie, le 

prochain grand pays pétrolier dont la production est promise à entrer dans un déclin inexorable. Or l’Europe est 

très dépendante de ce pétrole : un tiers des approvisionnements de l’Union européenne, c’est le pétrole russe, et 

le Kremlin lui-même reconnaît que sa production est au bord du déclin.  

L’UE reste le plus gros importateur de pétrole avec la Chine, et ne regarde pas du tout ça, c’est dramatiquement 

dangereux. Je suis heureux que le ministère des Armées ait soutenu la première étude publique détaillée sur le 

sujet, publiée en mai par le Shift Project, que j’ai confiée à deux anciens responsables de la production de Total 

associés à l’ex-Monsieur Pétrole de l’Agence internationale de l’énergie.. Leur conclusion, c’est qu’il existe un 

risque élevé de problèmes d’approvisionnement pour l’UE d’ici à 2030, problèmes qu’ils estiment inévitables 

après 2030. D’où l’absolue nécessité d’un sevrage rapide. Je note que notre étude a été reprise par la presse 

algérienne, car là-bas, on voit très bien le problème posé.  

Usbek & Rica : Sortir du pétrole et lutter contre le réchauffement, c’est « naviguer entre Charybde et 

Sylla », écrivez-vous. Pourriez-vous expliciter cette métaphore peu optimiste ? 

 

M.A.  

Comme Ulysse, nous faisons face au risque de heurter le récif de Charybde (le pic pétrolier) et d’être pris en 

même temps dans le maelström de Sylla (le dérèglement climatique). Il nous faut réussir à passer entre les deux. 

La question du pic pétrolier est ridiculement peu documentée, et cela nous mène parfois à croire hâtivement que 

le problème n’existe pas, et que s’il existe, il nous dispenserait comme par enchantement du problème de climat. 

C’est faux.  

 

« Helle Kristoffersen de Total a affirmé très publiquement en début d’année qu’il risque de manquer 

1/10ème de la production mondiale pour faire répondre à la demande à l’horizon 2025 »  

M.A. 

Le rythme de déclin de la production mondiale auquel on peut s’attendre devrait être bien plus lent que le 

rythme qu’il nous faudrait tenir pour atteindre les objectifs climatiques… Et ce déclin géologique est largement 

suffisant pour déclencher une récession mondiale, ou pire. Helle Kristoffersen de Total a affirmé très 

publiquement en début d’année qu’il risque de manquer 1/10ème de la production mondiale pour faire répondre à 

la demande à l’horizon 2025. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont été provoqués par des déficits bien 

moindres… Ce risque-là est nommé, et il est devant nous. 

Pour prendre une autre métaphore, la sortie du pétrole et des énergies fossiles, c’est d’abord la course pour 

préserver notre climat. Cette course, c’est un col de haute montagne. Et il nous faut franchir ce col avant d’être 

rattrapés, comme dans le tour de France, par la « voiture-balai » qui ramasse ceux qui sont contraint à 

l’abandon. Cette voiture-balai, ce sont les limites de réserves de pétrole : c’est Mad Max qui la conduit.  

« Se contenter de croire qu’on sera sauvés par la technique, c’est faire preuve d’une imprudente et 

tragique inconséquence »  

M.A. 

L’Agence Internationale de l’Énergie nous dit que si l’on veut électrifier tout ce qui dépend aujourd’hui du 

pétrole et des énergies fossiles, sans s’attaquer sérieusement à la question de la sobriété, il faudrait, par 

exemple, une multiplication par 3 des extractions mondiales de nickel ou par 5 de cobalt. Il y a de solides 

raisons de douter que cela soit tout simplement possible. Se contenter de croire qu’on sera sauvés par la 

technique, c’est faire preuve d’une imprudente et tragique inconséquence.  

Usbek & Rica : Vous battez en brèche l’idée que le salut viendra d’une taxe carbone forte nous 

permettant de nous apprendre à nous sevrer lentement. Ne croyez-vous pas que la fiscalité reste un outil 

https://theshiftproject.org/petrole/


simple, vertueux (on peut réaffecter les recettes au financement de la transition) et pacifique ? 

 

M.A.  

Je suis plus nuancé sur la taxe carbone ! Je dis qu’il ne faut pas croire qu’un simple outil peut tenir lieu de plan 

de montage. Nous l’avons bien vu avec les gilets jaunes : dire en quelque sorte aux gens, « soit vous achetez une 

Tesla, soit vous déménagez  », c’est un peu court comme vision de la transition… Avant la fiscalité, il faut un 

plan, des normes et des lignes directrices.  

 

« Il faut commencer par se préoccuper des perdants, ceux à qui on a dit « allez-vous installer dans les 

champs de betterave, vous pourrez commuter en faisant 100 kilomètres par jour parce que l’énergie 

restera peu chère »  

M.A. 

Par exemple, avoir le courage d’interdire de produire des voitures voraces en énergie. Il nous faut commencer 

par concevoir, débattre et mettre en œuvre une stratégie avec cette sobriété systémique pour objectif. Dans une 

telle stratégie, il faut commencer par se préoccuper des perdants, ceux à qui on a dit « allez-vous installer dans 

les champs de betterave, vous pourrez commuter en faisant 100 kilomètres par jour parce que l’énergie restera 

peu chère ». Il faut faire l’inverse, et rapprocher la population des activités, et ça ne peut se faire que dans le 

cadre d’un débat démocratique aboutissant à une planification où chacun comprend quelle peut être sa place 

demain, ou celle de ses enfants.  

Usbek & Rica : Justement, à propos de plan : le Shift Project dévoilera bientôt son projet pour sortir du 

pétrole. Sans trop divulgâcher, pourriez-nous indiquer quels préceptes guident votre réflexion sur ce, 

vrai, monde d’après ?  

 

M.A.  

Il repose sur trois principes. D’abord considérer l’économie comme un phénomène physique parmi d’autres. 

Ceci revient à décrire la société en termes de personnes, de tonnes et de joules. Les trois dimensions concrètes 

immuables. L’euro ou le dollar viennent après : on commence par envisager si ce qu’on imagine est faisable 

d’un point de vue sociotechnique. Et on finit par réaliser que dans bien des cas, une économie sobre, autrement 

dit économe, peut permettre de faire… des économies. Ensuite, on regarde le problème posé et donc sa solution 

comme des enjeux systémiques : la technique ne peut pas, à elle seule, tout résoudre, donc les réponses sont 

nécessairement sociotechniques. Cela veut dire réorganiser les organes vitaux de la société, l’industrie et 

l’agriculture, bien sûr, mais aussi nos systèmes de santé, de culture, d’éducation, bref tout ce qui consomme de 

la matière et de l’énergie, pour les rendre bien plus sobres qu’aujourd’hui.  

 

« Il est urgent de concevoir un monde au-delà de l’abondance »  

M.A. 

C’est très souvent faisable, cela ne demande que de la cohérence et de l’audace, on le voit déjà avec la mobilité. 

Dernier principe : nous testons la robustesse de nos hypothèses en étant délibérément pessimistes. Nous ne 

partons pas du postulat qu’on va pouvoir, d’un coup de baguette magique, multiplier la production de métaux. 

De même, nous préférons envisager une dégradation des rendements agricoles dans nos simulations, ce qui peut 

amoindrir les récoltes ou la capacité à produire, par exemple, des bio-carburants. C’est fâcheux, mais telle est la 

réalité du dérèglement climatique, et c’est ce qui rend urgent de concevoir un monde au-delà de l’abondance.  

Déclin du pétrole : le compte à rebours est lancé 



 

Quelle menace représente le retour du pic pétrolier ? Quels en sont les effets sur l’économie mondiale et 

la société ? Matthieu Auzanneau et Hortense Chauvin analysent ce phénomène dans « Pétrole, le déclin 

est proche », publié par Le Seuil-Reporterre.  

Le pic pétrolier, moment durant lequel la production de pétrole plafonne avant de décroître jusqu’à 

l’épuisement des réserves, est de retour. Si le boum du pétrole de schiste aux États-Unis a retardé la prise de 

conscience, les effets sur l’économie risquent d’être sévères, analysent Matthieu Auzanneau, directeur du Shift 

Project, et Hortense Chauvin, journaliste à Reporterre, dans l’ouvrage solidement documenté Pétrole, le déclin 

est proche, aux éditions Le Seuil-Reporterre. En voici les bonnes feuilles. 

 

Les projections actuellement les plus optimistes, par exemple celle de Rystad Energy, identifient un pic 

inévitable, faute de réserves suffisantes, au plus tard au cours de la décennie 2030. Et ce dans l’hypothèse d’une 

configuration optimale pour les pétroliers, inconnue depuis 2014 : celle d’un prix du baril à la fois croissant et 

peu volatil. 

2030, et même 2040, c’est tout près, compte tenu de l’inertie des organes techniques vitaux de la société. Mais 

le moment fatidique du pic pétrolier, probable ligne de partage des eaux de l’histoire de la société thermo-

industrielle, pourrait se révéler encore plus proche de nous. 

À mesure qu’une part croissante de la production mondiale devient « mature » et de plus en plus sénescente, 

l’équilibre est toujours plus difficile à trouver au fil du temps entre déclin de la production existante et 

développement de sources nouvelles. Cet équilibre est rendu plus précaire encore par la crise du Covid, qui a 

fait entrer en hibernation une grande part des investissements de l’industrie pétrolière mondiale. 

Ce n’est pas fondamentalement un problème de prix. À la veille de cette récession économique brutale, et 

depuis la chute des cours du brut à partir de 2014 (qui succédait aux sommets à plus de 100 dollars du début de 

la décennie), la pression exercée par les producteurs de brut sur leurs fournisseurs leur permettait de comprimer 

leurs coûts d’extraction, au point de rendre rentable à peu près toutes les sources de carburants liquides, en 

dehors des sables bitumineux, même à 60 ou 50 dollars le baril [1]. C’est bien un manque chronique de 

découverte de nouveaux champs pétroliers, et non la rentabilité de leur mise en production, qui expliquait en 

premier lieu le déficit de nouveaux projets de production, que soulignait en 2018 l’AIE dans son rapport annuel. 

Le « risque de resserrement de l’offre », alors pointé par l’AIE, a été considérablement aggravé par la récession 

entraînée par la pandémie. À cause de cette récession et de la chute brutale de la demande de carburant qu’elle a 

provoquée, les investissements dans le développement de la production d’hydrocarbures ont chuté tout aussi 

brutalement en 2020, de près d’un tiers par rapport à 2019. La chute est particulièrement marquée du côté des 

producteurs de pétrole de schiste, avec une division de moitié de leurs investissements (laquelle n’a fait 

qu’amplifier, comme on vient de le voir, un mouvement amorcé dès 2018 sous la pression de créanciers et 

d’actionnaires perdant patience). 
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La sortie de crise s’annonçait incertaine au printemps 2021. Cette incertitude, combinée à l’essor des ventes de 

véhicules électriques et aux durcissements des objectifs climatiques, justifie, au sein du secteur pétrolier, et en 

particulier de la part des majors européennes (BP, Shell et Total) un coup d’arrêt sans précédent de leurs projets 

de développement de la production de brut. Les circonstances ne doivent cependant pas masquer un problème 

fondamental et plus ancien pour cette industrie : les pétroliers ne trouvent guère de pétrole depuis bien plus 

longtemps qu’ils ne se préoccupent du climat ou de l’arrivée de la voiture électrique. Mis à part ce qui a pu être 

récupéré grâce au rachat de concurrents, la production de pétrole de Total, de BP ou de Shell s’effrite (et, dans 

certains pays, s’effondre) depuis le début des années 2000, en dépit, là encore, d’efforts sans précédent 

d’investissement. Pour les majors aussi, le baril « marginal », celui qui doit remplacer les barils épuisés, est de 

plus en plus difficile à trouver. Depuis 2018, la presse économique pointe régulièrement la médiocrité de leurs 

retours sur investissement. 

Donc, d’un côté, les pétroliers se lassent de forer des « puits secs » de pétrole conventionnel, tandis que, de 

l’autre, certains risquent leur chemise dans la ruée périlleuse vers le pétrole de schiste. La demande, elle, restait 

en croissance avant la crise. Elle est désormais sévèrement déprimée, sans que soit mise en œuvre pour autant 

l’organisation technique et sociale d’une économie post-pétrole. Toujours accro au brut, l’humanité est menacée 

d’être piégée entre des pétroliers qui n’investissent plus assez pour repousser le spectre du pic pétrolier, et des 

leaders économiques et politiques qui n’organisent pas ni même ne pensent la sortie du pétrole. 

 
Pétrole — Le déclin est proche, de Matthieu Auzanneau et Hortense Chauvin, aux éditions Le Seuil-

Reporterre, septembre 2021, 160 p., 12 euros. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L’épreuve de la narration 
Par James Howard Kunstler – Le 13 Septembre 2021 – Source kunstler.com 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4gYBsaAyS9c 
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Le docteur Anthony Fauci a-t-il déjà réservé sa place au Paraguay ? Par exemple, sur une petite barge à 

conteneurs immatriculée en Côte d’Ivoire, qui transporte depuis six mois des voitures volées dans le 

comté d’Essex, dans le New Jersey, pour les faire réviser et les revendre en remontant le fleuve jusqu’à 

Asunción ? Le capitaine dispose d’une cabine d’invités confortable, dont le prix est négociable, mais il 

vaut mieux apporter sa propre nourriture. Les services de renseignements américains ne trouveront pas 

le bon docteur là-bas parce qu’ils ne prendront pas la peine de le chercher. Ainsi, l’éminent fonctionnaire 

américain vivra ses derniers jours en exil parmi les chauves-souris frugivores et les crocodiles 

grimaçants, au son de la musique des toucans hurlant dans les arbres à soie (Chorisa speciosa). 

Bref, c’est mon fantasme du jour. Walt Disney avait raison : Le destin de l’Amérique serait une descente dans la 

fantaisie pure comme produit final de nos nombreux triomphes du vingtième siècle. Il est de plus en plus 

difficile, par exemple, de séparer les faits de la fantaisie dans l’opus magnum du Dr Fauci : la pandémie de 

Covid-19, en partant du principe qu’elle existe réellement. Il y a eu une sorte d’agitation à Wuhan, en Chine, en 

janvier 2020… des gens sont tombés raides morts sur les trottoirs (filmés par des télévisions en circuit fermé)… 

des gens ont vu les portes de leurs appartements soudées… et puis quoi ? 

Il n’y a pas eu beaucoup d’indications sur d’autres paniques en Chine depuis cette époque. Le virus a peut-être 

fait rage là-bas pendant tout ce temps, mais un million par-ci, un million par-là, est-ce qu’on remarque vraiment 

l’usure dans un pays de 1,4 milliard d’habitants ? Ou est-ce qu’ils ont simplement éteint le groove de leur 

machine à raconter ? Le PCC peut le faire, je l’entends. 

Aux États-Unis, où il faudrait soustraire bien plus qu’un million de la population, quelque chose tuait sûrement 

des gens, même si, dans l’immense majorité des cas, la plupart de ces gens étaient déjà malades et vieux, 

pratiquement en fin de vie. En 2020, la mort des personnes âgées et malades a été déclarée… inadmissible ! La 

mort n’avait soudain plus sa place dans l’ordre exceptionnel des choses américaines. (Demandez au vieil oncle 

Walt, qui aurait fait cryogéniser sa tête et son contenu gélatineux, dans l’attente d’une réanimation future par la 

magie de la science ! On attend toujours qu’il revienne….). 

Bien sûr, les nouvelles règles d’engagement de la médecine vers 2020 incluent le refus d’un traitement précoce 

avec des médicaments antiviraux courants pour les personnes présentant les premiers symptômes de la maladie 

mystérieuse. Ainsi, tout en faisant semblant de s’opposer au fait implacable de la mort – une certitude de la 

condition humaine, selon la science – nous avons tué un tas de gens en leur refusant le traitement. Et 

parallèlement, nous avons lancé les vaccins en promettant de « protéger tout le monde » pour apprendre qu’ils 

offraient d’autres voies, encore plus diaboliques, vers la mort. 

Et donc, depuis la semaine dernière, nous nous retrouvons avec le leader putatif, « Joe Biden », d’une secte 

fantaisiste anciennement connue sous le nom de États-Unis, qui aboie à la population de faire la queue et de se 

faire vacciner… ou sinon ! Avez-vous flashé sur Jonestown, Guyana, 1978, le Peoples Temple, et le révérend 

Jim Jones exhortant ses disciples dérangés à « boire le Kool-Aid » ? Est-ce que toute cette extravagance 

commence à ressembler à un mauvais rêve de deux ans dont vous vous réveillez enfin ? 

C’était réconfortant de voir ces stades de football ce week-end remplis jusqu’à leurs parapets super-étendus de 

bonnes gens scandant les mots magiques de l’exorcisme : « J’emmerde Joe Biden ». Et avec une telle 

exubérance ! Comme s’ils revenaient à une conscience authentique et familière après un voyage hypnotique 

vers un étrange plan d’existence où tout est permis et où rien ne compte. Ils ne sont finalement pas 

impressionnés après huit mois de ce costume vide qui bafouille et qui sert de façade à une administration 

fantôme opérant en dehors de toute légalité. Nous allons faire toute la lumière sur la façon dont ils nous ont fait 

subir ce supplice de l’âme nationale, et qui en est l’auteur. 

Après la bouffée initiale de libération, cependant, les choses deviennent réelles. Le dur labeur reprend et vous 

commencez à ressentir à nouveau la douleur. J’ai l’intuition que les semaines à venir vont être riches en 

rebondissements, alors que l’esprit collectif national se reconstruit et que les récits tombent avec les feuilles 



brûlantes de la saison. Un grand tri entre le réel et l’irréel s’annonce. Les illusions vont se dissoudre. Le 

brouillard va se dissiper. Certains seront aveuglés par la lumière, même si nous entrons dans la période la plus 

sombre de l’année. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La grande faille des sondages américains 

Par Tom Lewis | 28 septembre 2021 

 

 Une proportion consternante des informations qui nous parviennent 

par le canal des médias grand public est basée sur des sondages. C'est 

consternant pour moi parce que dans mes vies passées dans les 

affaires et la politique, j'ai été un consommateur des sondages eux-

mêmes, et pas seulement des nouvelles basées sur eux, et j'ai donc une 

connaissance de première main de leur qualité. Ce qui n'est pas très 

bon. Et ils se dégradent rapidement. 

 

Certains jours, on a l'impression qu'un article sur deux est consacré à un sondage : quel politicien est en tête, et 

qui est derrière ; quelle politique étrangère, fiscale, d'immigration ou commerciale le public aime-t-il ou non ; 

qui soutient une cause ou s'y oppose. Et il est généralement présenté comme un simple sondage, comme dans 

"Un nouveau sondage publié aujourd'hui indique que moins de la moitié des Virginiens de l'Ouest pensent que 

l'élection présidentielle de 2020 était légitime." Peu de reportages radiodiffusés et pas tous les reportages 

imprimés nous disent quoi que ce soit sur la façon dont le sondage a été réalisé ou par qui. 

 

C'est comme si quelqu'un disait : "J'ai une voiture à vendre pour 10 000 dollars. Vous la voulez ?" Et refusait 

ensuite de répondre à toute question sur la marque, l'âge ou l'état de la voiture. Bien sûr, personne n'achèterait la 

voiture dans cette situation, et personne ne devrait acheter un sondage avant de connaître les réponses à 

plusieurs questions le concernant. Quelques réponses suffisent à invalider le sondage de Virginie occidentale, et 

nous y reviendrons dans une minute. 

 

À l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, les sondages étaient plutôt bons pour faire une chose : prendre un 

instantané un peu flou mais reconnaissable de ce qu'un groupe spécifique de personnes dans un endroit 

spécifique pensait d'une chose spécifique à un moment spécifique. Ils étaient utiles tant que tout le monde se 

souvenait qu'ils n'étaient pas prédictifs. Ils commençaient à pourrir dès l'instant où ils étaient annoncés, et 

l'évolution des conditions pouvait facilement invalider l'ensemble en quelques jours.  

 

Ils étaient plutôt bons à l'époque parce qu'ils reposaient sur le téléphone, ce qui signifiait à l'époque une ligne 

fixe câblée. L'enquêteur disposait d'une liste de numéros et savait quand un numéro était composé, qui en était 

le propriétaire, où il vivait et s'il était dans sa résidence lorsqu'il répondait. Rien de tout cela ne s'applique 

aujourd'hui, car moins de la moitié des ménages américains disposent encore d'une ligne fixe (et ces ménages 

sont plus âgés et plus pauvres que la population générale), il existe peu d'annuaires de numéros de téléphones 

portables, et lorsque vous appelez un téléphone portable, vous ne savez pas où il se trouve lorsqu'on vous 

répond.   

 

Une autre difficulté relativement nouvelle pour le sondeur d'aujourd'hui est le taux de refus. Autrefois, la 

plupart des gens répondaient joyeusement à la demande d'interview d'un sondeur. Aujourd'hui, la plupart des 

gens sont agacés par cette demande. Selon Pew Research, en moyenne, seules neuf personnes sur cent 

contactées acceptent de participer à un sondage. Il est donc très difficile - long et donc coûteux - de réunir un 

nombre significatif de répondants.  

 



La première question à se poser à propos de tout sondage dont on vante les résultats concerne la taille de 

l'échantillon. Et tout sondage utilisant un échantillon de moins de mille personnes doit être écarté. Le sondage 

de Virginie occidentale, par exemple, avait un échantillon de 400 personnes. Et il a été réalisé par une société 

dont l'activité, selon son site Web, est l'étude de marché, et non les sondages. Ce n'est pas la même chose. 

 

En plus de la taille de l'échantillon, nous devons savoir comment il a été constitué. Pour que les résultats soient 

valables, les participants doivent être à la fois soigneusement sélectionnés pour s'assurer qu'ils appartiennent 

bien au groupe sur lequel porte l'étude - et ensuite choisis au hasard pour éviter tout biais. Nous devons savoir 

s'ils ont réellement été interrogés, car divers types de sondages automatiques ou avec option d'adhésion, réalisés 

par exemple par des sites web ou par des appels téléphoniques, ont été totalement invalidés. Un sondage récent 

que j'ai vu et qui prétendait avoir mesuré un niveau inhabituellement élevé de soutien à Donald Trump pour la 

présidence en 2024 s'est avéré être basé sur un algorithme qui comptait les références faites dans les tweets. 

Inutile. 

 

Les médias d'information sont devenus des pourvoyeurs non critiques de toutes les absurdités que les sondeurs 

leur fournissent. C'est un journalisme paresseux qui mène aux fake news et nous ne pouvons pas nous permettre 

de l'accepter. Et nous devons réfléchir à l'ensemble du concept consistant à enregistrer les opinions de personnes 

sous-informées et non intéressées sur des sujets complexes, puis à utiliser ces opinions comme base de la 

politique. 

 

Essayez de piloter un avion de ligne en interrogeant les passagers sur ce que le pilote devrait faire ensuite et je 

vous garantis que vous allez vous écraser.   

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Stellantis (PSA) ferme l’usine Opel à Eisenach « jusqu’à début 2022 » 

à cause de la pénurie de puces ! 
par Charles Sannat | 1 Octobre 2021 

 

 Pénurie toujours pénurie encore, et cette histoire de puces qui 

manquent désespérément. 

Stellantis (ex-PSA) ferme donc son usine Opel située à Eisenach et 

ce « jusqu’à début 2022 ». 

« La fermeture se fera « à partir de la semaine prochaine » a déclaré 

un porte-parole du constructeur. 

Le groupe automobile français Stellantis a décidé de fermer « jusqu’à début 2022 » l’usine de sa filiale Opel à 

Eisenach en Allemagne en raison de la pénurie internationale de composantes électroniques, a indiqué jeudi à 

l’AFP un porte-parole du constructeur allemand. 

«L’industrie automobile mondiale se trouve en raison de la pandémie et d’un manque de semi-conducteurs 

dans une situation exceptionnelle », a expliqué le porte-parole. « Dans cette situation exigeante et incertaine, 

Stellantis prévoit des ajustements dans la production » dont l’interruption des chaînes d’assemblage à 

Eisenach, dans le centre du pays, « à partir de la semaine prochaine ». 

C’est un mensonge. 

La pénurie de semi-conducteur n’a strictement rien à voir avec le covid, mais alors rien. 
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Je vous le dis à nouveau. 

C’est un mensonge. 

C’est des « fake news d’état », mais comme elles sont officielles, là le mensonge est autorisé. 

 Pourquoi mentir ? Simple. 

Vous devez avoir l’illusion que tout va bien, histoire que vous ne paniquiez pas, ce qui 

aggraverait la situation. 

Après, sans paniquer, vous n’êtes pas non plus obligé de subir alors que vous pouvez 

avoir une prise sur la situation. 

La situation non pas en général, mais en particulier, pour vous, individuellement. 

Pour ceux qui ne savent pas comment agir pour se prémunir à titre personnel, j’ai écrit 

justement le dernier dossier Stratégies à cet effet. 

Tous les renseignements en cliquant sur la photo ci-contre. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Pénuries. L’AFP en parle enfin ! « Chine : les coupures de courant 

étranglent l’atelier du monde » 
par Charles Sannat | 1 Oct 2021 

 

 

C’est une dépêche de l’AFP qui aborde enfin véritablement le sujet des pénuries en Chine en cessant d’évoquer 

le mythe du « covid » qui perturbe les productions et les usines chinoises parce que les Chinois seraient malades 

! 

« Chine : les coupures de courant étranglent l’atelier du monde » 

Rien que le titre de cette dépêche en lui-même révèle toute l’ampleur du problème. 

Oui, les pénuries de courant qui sont liées à des coupures volontaires de l’énergie en Chine (enfin 

officiellement) étranglent l’usine du monde! 

« Usines au ralenti, ouvriers qui « ne peuvent plus assurer une production normale », machines à 

l’arrêt: dans les usines du sud de la Chine, les coupures de courant menacent la croissance et affectent 

les chaînes d’approvisionnement. Les suspensions d’approvisionnement en électricité ont déjà frappé 

ces derniers mois quelque 20 provinces à des degrés divers. 
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Les raisons ? Elles sont multiples mais principalement liées à la forte dépendance du géant asiatique au 

charbon, lequel assure 60% de sa production électrique. 

Le prix de ce charbon atteint aujourd’hui des niveaux record. Les autorités effectuent également des 

rationnements préventifs afin d’atteindre les objectifs environnementaux en matière de limitation des 

émissions polluantes ». 

A ce stade, il est très difficile de dire si ce sont des objectifs environnementaux de Pékin qui sont la cause réelle 

de ces coupures d’électricité massives, ou si le problème est plus structurel à savoir qu’il y aurait un problème 

de disponibilité des matières premières. 

« Principale victime jusqu’à présent: l’industrie. Dans la province du Guangdong (sud), parfois 

surnommée « l’atelier du monde » en raison de ses milliers d’usines de produits électroniques ou de 

textile, les coupures sont durement ressenties ». 

Achetez vos chaussettes et vos caleçons tant que vous en trouvez encore, car nous allons avoir quelques menues 

restrictions sur le textile… va falloir apprendre la couture et c’est le moment de ressortir les machines à coudre. 

Il faudra que je vous montre la mienne un jour. Je vous parle de ma machine à coudre bien évidemment ! 

« Des machines sont mises à l’arrêt et des ouvriers doivent réduire leur heures de travail ou travailler 

uniquement la nuit — lorsque les restrictions sont plus souples. 

« On demande à nos sous-traitants d’avoir recours au travail de nuit ou de faire tourner leurs groupes 

électrogènes pour assurer la production », déclare à l’AFP Sherman Chan, directeur général adjoint 

d’Express Luck, un fabricant de téléviseurs basé à Shenzhen. 

Ces frais en hausse mettent à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement, déjà sous pression avec 

des carnets de commande qui débordent en raison de la reprise économique en Occident. 

Résultat : du géant des snacks Toly Bread, jusqu’aux fournisseurs du constructeur automobile Tesla, 

nombre d’entreprises ont déjà annoncé des retards de production. 

A Dongguan, tentaculaire ville-usine où travaillent des millions d’ouvriers, beaucoup d’employés ont dû 

revoir leur emploi du temps. 

« Hier, on a dû travailler la nuit. Et c’est pareil aujourd’hui », déplore M. Cui, manutentionnaire dans 

une usine de chaussures contrainte de limiter sa production. « Bien sûr qu’on n’est pas contents. Mais 

on s’adapte aux horaires », explique-t-il, tout en refusant de révéler son nom complet. » 

Alors le début de la retraite à 65 ou à 60 ans, ou 67, risque de passer rapidement à l’as lorsque vous n’aurez plus 

de chaussettes à vous mettre aux pieds ! 

40% de production en moins ! 

Et là stupeur et tremblement l’AFP nous lâche enfin LE chiffre qui compte ! 

« Dans une usine de tuyaux, Mme Xu, une employée, estime que les pannes de courant ont fait chuter la 

production d’environ 40 % en septembre, notamment car les machines ont besoin de plusieurs heures 

après l’allumage avant d’être opérationnelles. 



« On ne peut plus assurer une production normale », déclare-t-elle à l’AFP. Les autorités tentent de 

désamorcer le mécontentement populaire. » 

-40 % de production, voilà de quoi largement expliquer les pénuries tournantes que nous subissons. 

Ce n’est pas la pénurie de tout. 

C’est la disette tournante ! 

Retenez cette expression. 

La disette tournante. 

Vous n’aurez plus de chaussettes pendant 3 mois, puis cela reviendra et il vous manquera autre chose pendant 

quelques mois puis cela reviendra. 

La question qui se pose est donc celle du retour à la normale. 

La réponse, dans les dossiers Stratégies consacrés aux pénuries, ou à l’austéflation ci-dessous ! 

Charles SANNAT Source Boursorama.com ici 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les pays les plus puissants pourront-ils réduire leur consommation 

d’énergie ?  

Laurent Horvath Publié le 30 septembre 2021   2000watts.org 

 Dans les années à venir, comment la Chine, les Etats-Unis, la Russie, 

l’Allemagne et l’Inde vont-ils se répartir le pétrole, le gaz et le charbon 

restant? Ces trois armes de puissance massive régulent le classement mondial 

du pouvoir de ce que l’on appelle, à juste titre, les grandes puissances. 

A l’heure où le réchauffement climatique et l’accès aux matières premières 

commencent à mordre, personne ne semble vouloir lâcher d’un iota son rang. 

On assiste même à une fuite en avant afin de figer son score avant que la fin de la partie ne sonne, avec comme 

point chaud la nouvelle guerre froide entre Pékin et Washington. 

Maîtriser l'Energie 

Grâce au feu, l’homme prit un avantage concurrentiel calorifique en faisant cuire ses aliments ainsi que la 

viande, ce qui lui permit de démultiplier la taille de son cerveau. Aucun autre animal n'en aura fait autant. Cette 

maîtrise de l’énergie engendra sa suprématie. 

Aujourd’hui, le potentiel d’une nation se mesure à sa capacité financière, sa démographie et surtout à son 

niveau de consommation énergétique. Une baisse équivaut de facto à une diminution de puissance et par 

ricochet une perte de richesses et d’emplois. 

Avec de pareilles règles du jeu, il n’est pas étonnant qu’aucune grande puissance ne tente l’expérience. 

L’avion de chasse le plus gourmand 

Signe de puissance, les armées américaines et chinoises sont les plus gourmandes du monde. Du côté des armes 

emblématiques, l’attrait du chasseur F-35 provient de sa capacité à engloutir plus de 6000 litres de pétrole à 

l’heure. 
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Du côté des cinq membres permanents de l’ONU, tous possèdent l’arme nucléaire, symbole ultime de l’accès à 

l’élite et la respectabilité. C’est à cette destinée que travaillent la Corée du Nord, l’Arabie saoudite et l’Iran. 

Le revirement de l’Australie en faveur de sous-marins atomiques américains s’inscrit dans cette symbolique. En 

Suisse, la sélection de l’avion de chasse le plus gourmand du marché a pour but de caresser un sentiment de 

sécurité et de fierté. 

A une échelle plus réduite, la lutte des multimilliardaires, qui utilisent l’espace 

pour étaler leur puissance, est révélatrice. Au-delà des comptes en banque, ils 

mesurent leur démesure à la capacité de brûler le maximum de carburant en 

moins de dix minutes. 

Le seul intérêt de la démarche est d’estimer le nombre de likes que Nabilla 

obtiendra pour un selfie en apesanteur. 

La Chine et les Etats-Unis sont partis dans une surenchère afin de pousser l’adversaire à la faute. Le perdant 

sera celui qui n’arrivera pas à trouver assez de pétrole et de gaz, ou une autre source d’énergie suffisante, afin 

d’alimenter sa croissance et son armée. A ce stade, les énergies renouvelables n’ont pas le potentiel de peser 

lourd dans le débat, sauf pour les petites nations qui n’auront d’autre option que de se répartir les miettes. 

Qui ouvrira le parachute en premier ? 

A regarder de plus près, les comportements géostratégiques face à la pandémie de covid confirment que chaque 

pays tend à s’accaparer égoïstement des ressources nécessaires à son succès. 

La probabilité pour que les grandes puissances s’accordent afin de diminuer unilatéralement leur consommation 

d’énergie peine à passer du rêve à la pratique. Au lieu de collaborer, chacun œuvre en secret afin de trouver, 

avant l’autre, le graal qui permettra de gagner un rang. Les travaux dispersés sur l’hydrogène peignent le mieux 

cette caricature. 

La question est de savoir quelle grande puissance ouvrira le parachute en premier. Historiquement, les 

pandémies, les guerres, les crises ou les révolutions sont moteurs de changement. La première option vient 

d’être testée sans succès. Une crise climatique ou financière a les faveurs des viennent-ensuite. 

En attendant, la Chine vient d’augmenter sa consommation d’énergie de 13%. Joe Biden demande d’accélérer 

les extractions pétrolières. La construction du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne s’est 

achevée. Mais au fait, combien de parachutes reste-t-il ? 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La planète Pétrole secouée par deux tremblements de terre 

Laurent Horvath   Publié le 27 septembre 2021   2000watts.org 

 

   La planète pétrole est secouée par deux événements qui secouent et ce 

n'est pas peu dire. Le premier: le cours du baril de pétrole Brent est passé sur 

les 80$ le baril à 80,12$. Une première depuis 3 années. Goldman Sachs pense 

que l’or noir pourrait atteindre les 90$ d’ici à la fin de l’année. Comme 

personne n’a de boule de cristal, il est nécessaire d'attendre la venue du Père-

Noël pour savoir si la prévision fut opportune. 
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Pour le deuxième, il faut se tourner du côté de l’Angleterre. Suite à des achats paniques et convulsifs d'essence, 

entre 50 à 85% de toutes les stations-service indépendantes du Royaume sont à sec, à l'exception des aires 

d'autoroute et de certains supermarchés auxquels les compagnies pétrolières avaient donné la priorité. 

Il ne s'agit pas d'une pénurie d'essence, mais d'un problème de logistique. Les raffineries du pays ont assez de 

carburants. En effet, il manque des chauffeurs routiers afin de livrer du carburant dans les stations. 

Ainsi, comme le premier réflexe est de se dire "après moi le déluge", les automobilistes se sont précipités afin 

de remplir leur réservoir. Cet épisode rappelle les opérations "papiers toilette" au début du Covid. Seuls ceux 

qui n'ont pas participé à ce moment de folie ont le droit d'en rire, les autres se contentent de terminer sagement 

leur stock.  (Par ailleurs, au niveau mondial, le prix du papier toilette a augmenté de 20% à cause d'une pénurie, 

mais je m'égare.) 

Du côté du gouvernement, Boris Johnson a caressé l'hypothèse de faire appel à l'armée via des centaines de 

soldats chauffeurs afin d'amener les camions-citernes à bon port. Même si elle ne sera peut-être pas appliquée, 

cette stratégie a pour but de calmer les esprits et de freiner les ardeurs. Vérification dès demain. 

Et du côté des USA? 

Avec cette remontée des prix du baril, est-ce que Joe Biden va demander à l'OPEP d'augmenter sa production 

afin de faire baisser les cours? Les prix de l'énergie pèsent également sur l'inflation et donc sur les taux 

d'intérêts. On se rappelle qu'en 2008, c'est la hausse des taux hypothécaires, initiée par la flambée des cours du 

pétrole, qui avait fait éclater la bulle immobilière. 

La grande leçon de 2008 fut de sortir de la dépendance au pétrole et au gaz afin de diminuer leurs impacts 

négatifs sur l'Économie. 

Comme un élève du fond de la classe, la leçon n'a pas été retenue et des années plus tard, nous revoilà à la case 

départ en suppliant les producteurs d'ouvrir les vannes qui leur restent. Ne sommes-nous pas incorrigibles? 

 

Le Royaume-Uni au bord de la panne sèche ? https://www.youtube.com/watch?v=r4-6Lp7JDpY 

 

▲ RETOUR ▲ 
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.Regardez, camarades de bord, il fait une brèche ! 
Par James Howard Kunstler – Le 17 Septembre 2021 – Source kunstler.com 

   Comme la baleine blanche de la légende qui fait surface 

près du continent, le conseiller spécial John Durham est 

apparu cette semaine avec un certain Michael Sussmann 

dans ses mâchoires, un petit poisson parmi les monstres 

sournois et tentaculaires qui se cachent dans les 

profondeurs de l’État profond, sous les mers politiques 

déchaînées. Qui est-il, d’ailleurs ? 

Parmi les créatures désormais bien connues impliquées dans 

l’épisode panoramique de sédition perfide connu sous le 

nom de RussiaGate, M. Sussmann était un petit joueur, un 

garçon de courses pour le cabinet d’avocats Perkins Coie qui 

a fait une grande partie du sale boulot d’Hillary Clinton 

pendant la campagne de 2016 et pour le parti Démocrate par 

la suite. M. Sussmann est accusé d’avoir menti au FBI en 

transmettant des rumeurs de campagne payées par Mme 

Clinton à l’avocat général du FBI, James Baker, un ancien 

collègue de M. Sussmann lorsqu’il travaillait comme expert 

en cyber-sécurité au FBI. Il a également colporté les mêmes 

informations, élaborées par la société Fusion GPS de Glenn Simpson et l’homme-mystère Christopher Steele, 

au New York Times et à d’autres médias, qui les ont utilisées comme des enfants un cerf-volant. 

J’ai une théorie sur cette affaire. Il s’agit d’un coup de semonce contre le navire de l’Attorney General Merrick 

Garland, pour savoir si le DOJ principal tentera d’interférer avec la mission de M. Durham, qui consiste à 

découvrir les fondements du RussiaGate et le vaste réseau d’actes malhonnêtes et illégaux perpétrés par la suite 

par des personnalités du FBI, du DOJ et d’autres coins sombres d’un gouvernement dévoyé contre ses propres 

citoyens. On soupçonne depuis longtemps M. Baker d’avoir agi comme un témoin coopérant dans l’affaire du 

RussiaGate, réalisant peut-être très tôt qu’il s’était fait avoir par son vieil ami M. Sussmann et qu’il avait été 

piégé pour être poursuivi. 

Le problème pour Merrick Garland est que les activités de M. Sussmann n’étaient qu’une simple préface au 

développement plus grave de l’opération Crossfire Hurricane, qui impliquait un banc de poissons beaucoup 

plus gros dans plusieurs agences, dont les directeurs John Brennan de la CIA et James Comey du FBI, et bien 

d’autres. L’acte d’accusation de Sussmann ouvre également une fenêtre sur les falsifications de la Cour FISA 

que les forces de l’ordre fédérales ont utilisées pour s’en prendre aux personnes liées au candidat puis au 

président Donald Trump. 

M. Garland devra expliquer pourquoi le DOJ et le FBI n’ont jamais été responsables des actes illégaux de leurs 

employés, y compris l’équipe de conseillers spéciaux de Robert Mueller, qui ressemble maintenant à une 

opération de dissimulation, sans parler des affaires en cours, comme le fait que le DOJ se soit assis sur 

l’ordinateur portable du fils du président « Joe Biden », Hunter, et ses balles en forme de mémorandums 

compromettants détaillant les pots-de-vin versés à la famille Biden par des sociétés dirigées par le PC Chinois. 

Vraiment, le sort du parti Démocrate est en jeu avec ce qui pourrait se développer si les actions de M. Durham 

vont au-delà de la petite cabriole de Michael Sussman. 

L’opinion dominante depuis plus d’un an est que John Durham est un fantôme qui ne fait presque rien pour le 

plus grand scandale politique de l’histoire des États-Unis. Si ses efforts se terminent avec M. Sussmann, il se 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/look-ye-shipmates-he-breaches/


déshonorera, bien sûr, et c’est une possibilité. Mais j’ose supposer que cela ne s’arrêtera pas là. L’insulte à la 

nation de toute cette malhonnêteté épique est trop grave, voire potentiellement fatale – puisqu’elle a permis un 

écheveau dépravé d’activités séditieuses supplémentaires par la suite, y compris le subterfuge des élections de 

2020, l’anarchie de BLM et Antifa, l’esprit psychotique de race et de genre « Woke » qui infecte l’armée 

américaine, l’invasion en cours à travers la frontière américano-mexicaine, toute la coercition autour de la 

Covid-19, en particulier les injections « obligatoires » d’un dangereux prétendu « vaccin », et la destruction des 

petites entreprises d’un océan à l’autre. Tout cela a laissé le public américain démoralisé et économiquement 

sinistré, et la position du pays dans le monde dangereusement réduite. 

J’espère que vous êtes prêts pour un mois de chocs sur le système. La tromperie du CDC et de la FDA, qui ont 

truqué et trafiqué leurs données Covid-19, émerge maintenant du brouillard de l’hystérie pandémique. J’ose 

également supposer que le nombre de « cas » récents et actuels de Covid-19 s’avère être en réalité et en grande 

majorité des réactions indésirables à l’expérience ARNm, et non la maladie elle-même, et que l’enfer sacré 

éclatera parmi le public lorsqu’il comprendra que ses moyens de subsistance – et sa santé – sont volés dans le 

cadre de cette fraude.  

Dans une semaine, les résultats de l’audit des élections en Arizona doivent être publiés. Attendez-vous à un 

traumatisme. Demain, une manifestation de soutien aux prisonniers politiques du 6 janvier est prévue à 

Washington, DC. Le potentiel de manipulation de l’événement par l’État profond est élevé, alors restez à 

l’écart. Il y a suffisamment d’autres forces en mouvement maintenant pour mettre un frein au moteur de la 

malveillance qu’est devenu notre gouvernement. Laissez le Karma faire son travail et tenez-vous bien pour un 

voyage difficile. 

▲ RETOUR ▲ 
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Noosphère, Partie IV : Mythologies monistes 
Par Dmitry Orlov – Le 25 septembre 2021 – Source Club Orlov 

   Après quelques dizaines, voire centaines de millénaires au cours desquels l’Homo 

sapiens a vécu en compagnie d’une multitude de dieux, de déesses et de choses 

semblables à des dieux (ainsi qu’une bonne poignée de démons, de lutins et de 

trolls), l’idée est venue de mettre fin à cette folie et, par mesure disciplinaire, de 

déclarer qu’il n’y a qu’un seul Dieu que tout le monde doit obligatoirement adorer 

et vénérer. Cela a fait couler beaucoup de sang, jusqu’à ce qu’on parvienne à une 

sorte d’impasse tendue, dans laquelle divers théologiens ont confirmé, tout en se 

tortillant sur leurs sièges, qu’il n’y a qu’un seul Dieu, qu’il s’agisse du Dieu des juifs 

ou des musulmans, malgré des différences doctrinales mineures telles que le droit 

d’avoir plus d’une épouse ou la question de savoir si les adultères en série doivent 

être lapidés à mort par une foule enragée ou invités à des talk-shows avec leurs 

multiples amants éconduits. 

Le monothéisme trouve son origine dans le zoroastrisme, né en Perse au VIe siècle avant Jésus-Christ. Dans son 

état actuel, cette mythologie religieuse est représentée par ses deux formes les plus répandues : le judaïsme et 

l’islam. Toutes deux peuvent être résumées de manière adéquate par l’affirmation « Il n’y a pas d’autre Dieu 

que G-d/Allah ». Cette déclaration de négation indique que tout ne va pas bien avec l’aspect  » mono «  du 

monothéisme : la nécessité de la négation admet ipso facto la possibilité de l’affirmation tout en soulignant son 

caractère indésirable. En plein dans le deuxième livre de l’Ancien Testament se trouve la ligne suivante : « Moi, 

Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux… » [Exode 20] « Jaloux de qui ? », s’interrogent automatiquement les 

esprits curieux. Ainsi, la formule pertinente du monothéisme, qui défie l’arithmétique, est 1≠1. 

Notez que si le christianisme est généralement considéré comme monothéiste, j’ai choisi de l’omettre car son 

statut monothéiste est un point de discorde. Les chrétiens adorent la Sainte Trinité, qui est simultanément Dieu, 

et ce marché de trois pour le prix d’un frappe certains musulmans fondamentalistes comme étant polythéiste. De 

même, la croyance en la Trinité est considérée comme incompatible avec le judaïsme. Nous reviendrons plus 

tard sur le christianisme, ses structures anatomiques et ses pathologies communes. 

Dans le judaïsme, Dieu est désigné sous le nom de Yahvé (l’ancien dieu tribal des Juifs qui rivalisait avec 

d’autres, notamment le Veau d’or [Exode 32]), d’un Elohim plus récent (qui semble être le produit de certains 

esprits juridiques juifs très affûtés) et d’un « G-d » plutôt timide, actuellement privilégié (timide parce que tout 

le monde sait que le tiret représente la lettre « o »). Elohim est une forme plurielle d’Eloah. On dit qu’il a une 

connotation monothéiste, bien que sa forme grammaticale fasse allusion au polythéisme. Elohim a, ou ont, sept 

noms différents : El, Elohim, Eloah, Elohai, El Shaddai et, enfin et surtout, Tzevaot. Mais ils désignent tous la 

même divinité ! 

Dans l’Islam, Allah (le mot pour Dieu en arabe) est le seul et unique. Le site le plus sacré de l’islam, La 

Mecque, a pour point central la Kaaba, un cube noir qui ne contient rien. Selon l’Encyclopedia Britannica : 

« Lorsque les forces de Mahomet ont conquis La Mecque en 630, il a ordonné la destruction des idoles 

païennes qu’abritait le sanctuaire et a ordonné qu’il soit nettoyé de tout signe de polythéisme. Depuis, la Kaaba 

est le point central de la piété musulmane. » Il est donc évident que ce qui se trouvait autrefois à l’intérieur de la 

Kaaba a de l’importance, sinon le fait d’en faire le tour en procession ne serait pas le point culminant du hajj – 

le pèlerinage sacré que tout bon musulman doit faire au moins une fois. Une telle vénération envers un espace 

vide est un exemple clair d’affirmation par la négation. 
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Les anciens dieux arabes qui étaient autrefois enfermés dans la Kaaba sont des dieux en minuscules ; il n’y a 

qu’un seul Dieu en majuscules, qui est Allah, son prophète est Mahomet, et ce que Mahomet a écrit est ce 

qu’Allah lui a dit d’écrire. Mahomet était un épileptique qui ne pouvait pas écrire et nous pouvons supposer que 

ses visions et révélations célestes étaient le résultat de ses crises. Cela le place en bonne compagnie de 

nombreux chefs religieux, dont le Seigneur Bouddha, l’apôtre Saint Paul, l’apôtre Saint Jean et bien d’autres. Si 

la cause fondamentale de ses visions et révélations était somatique plutôt que surnaturelle, il devient alors 

difficile de tracer une ligne entre la fin de l’état de santé de Mahomet et le début du canal direct de 

communication d’Allah avec lui. 

Quoi qu’il en soit, ce que Mahomet a dicté est ce qu’Allah a dit et ce à quoi un bon musulman doit littéralement 

adhérer, aucune réinterprétation n’étant autorisée. Pour ceux qui ne sont pas résolument coincés au Moyen Âge, 

une certaine dose de réinterprétation est inévitable. Prenez, par exemple, cette sévère mise en garde : « …[I]l 

n’est absolument pas permis aux femmes de monter à cheval dans les lieux publics. » [Coran 24:31] Mais qu’en 

est-il des scooters électriques ? Que dit Allah, par l’intermédiaire de son prophète, à propos des femmes 

conduisant des scooters électriques dans les lieux publics ? Puisque Mahomet ne peut plus être consulté et 

qu’Allah a choisi de garder le silence, qu’est-ce qu’un comité de patriarches barbus et enturbannés, vêtus de 

robes fluides, a à dire sur les femmes qui conduisent des scooters électriques ? Et n’auraient-ils pas besoin 

d’essayer eux-mêmes ? 

L’exigence que la poésie de Mahomet, que certains pourraient être tentés de caractériser comme le produit d’un 

cerveau malade et épileptique, soit considérée comme la vérité littérale, peut nous sembler plutôt étrange. 

L’islam semble avoir pris un tournant étrange dès le 11e siècle, avec le traité d’Abu Hamid Al Ghazi intitulé 

L’incohérence des philosophes (dont le Persan Avicenne, ou Ibn Sīnā, est le plus célèbre). Depuis, il est le fléau 

des islamistes laïques. Considérez simplement le titre du chapitre XIV de ce traité : « Sur l’impuissance des 

philosophes à prouver que le ciel est un organisme vivant dont l’obéissance devant Allah se manifeste par son 

mouvement circulaire. » D’une part, nous avons le chemin de la recherche scientifique de Copernic à Galilée, 

Kepler, Newton jusqu’à Einstein et l’astrophysique moderne, et d’autre part, nous avons le progrès de la 

recherche scientifique qui s’arrête au « mouvement circulaire » céleste d’Al Ghazi. Pathétique, n’est-ce pas ? 

Le monde islamique a connu un déclin brutal au 17e siècle et, malgré les récentes merveilles financées et 

construites par des étrangers en Arabie saoudite et à Dubaï, il est aujourd’hui embourbé dans le retard et la 

pauvreté et se situe à peine un cran au-dessus de l’Afrique. Et maintenant, la recette de ce retard et de cette 

pauvreté est importée, en grandes quantités, en Amérique du Nord et en Europe occidentale ! Le président de la 

Banque islamique de développement, le Dr Mahathir, a déclaré : « L’ensemble de la Oumma musulmane, qui 

compte 1,5 milliard d’habitants, est une énorme société de consommation qui se procure tous ses besoins à 

l’extérieur de la communauté, y compris ses besoins en matière de défense et de sécurité. Nous ne produisons 

pratiquement rien par nous-mêmes, nous ne pouvons presque rien faire pour nous-mêmes, nous ne pouvons 

même pas gérer nos richesses. » 

Ce portrait-robot de l’Islam est, bien sûr, superficiel. Une exception majeure est la Perse/Iran, qui est un grand 

centre d’apprentissage scientifique depuis l’Antiquité et qui a donné au monde, entre autres, l’algèbre. Bien 

qu’il s’agisse d’une théocratie depuis la révolution islamique de 1978 et que l’Occident ait imposé des sanctions 

économiques, l’Iran a diplômé un nombre record de scientifiques et d’ingénieurs et s’est généralement maintenu 

dans le domaine des sciences et de la technologie. La Malaisie est une autre exception au sein du monde 

islamique, mais elle ne compte qu’un peu plus de 60 % de musulmans. Il y aurait évidemment beaucoup plus à 

dire sur ce sujet, mais quelle que soit la nuance de votre vision de l’islam, il n’en reste pas moins que, dans une 

grande partie du monde islamique, une voie reste ouverte à l’islam fondamentaliste, et de là, il n’y a qu’un tout 

petit pas vers l’islamisme politique radical. Si l’on gratte la surface de l’islam séculier, comme c’est souvent le 

cas en période de bouleversements politiques et économiques, un vortex s’ouvre et ramène directement au 

fanatisme religieux médiéval. 



L’islam radical est tout simplement l’islam originel, basé sur une lecture littérale du Coran, selon lequel le jihad 

est la responsabilité de tout bon musulman et l’objectif du jihad est la conquête du monde entier dans le but 

d’établir un califat mondial. Certains commentateurs occidentaux ont tenté de réinterpréter le jihad comme une 

sorte de quête spirituelle, mais dans l’islam radical, la réinterprétation du Coran n’est pas autorisée, et ce point 

ne mérite donc pas d’être discuté. Dans l’islam radical, toute société séculière est un péché et doit être détruite. 

Les non-musulmans (infidèles) conquis ont trois choix : devenir musulmans, être tués ou devenir des Dhimmis 

(personnes qui acceptent la domination musulmane) qui doivent payer la Djizîa, qui est un tribut payé aux 

musulmans par les non-musulmans pour éviter d’être tués. Les règles qui régissent l’imposition du régime 

Dhimmi permettent de tuer les hommes et de réduire les femmes et les enfants en esclavage et de les traiter 

arbitrairement. Il est possible de se libérer de l’esclavage en acceptant l’islam et en obéissant à la charia. 

La prolifération actuelle de l’islam radical n’est pas un accident. Jusqu’à ce que les Soviétiques introduisent 

leurs forces armées en Afghanistan, il est resté cantonné en Arabie saoudite. Mais la CIA a alors décidé de le 

militariser et de l’introduire en Afghanistan afin de vaincre les Soviétiques. Al-Qaïda a été un peu le contrecoup 

de cet effort, tout comme les Talibans qui tentent maintenant de gouverner l’Afghanistan. En ce qui concerne 

les mauvaises décisions, celle-ci a été spectaculairement mauvaise. Nous ne saurons probablement jamais si les 

génies de la géopolitique de la CIA ont réalisé qu’ils avaient mis le monde occidental sur la voie de 

l’autodestruction. 

Le besoin de nier constamment l’existence d’autres divinités a donné lieu à une intolérance considérable, les 

musulmans appelant les non-musulmans kafirs (infidèles) et les juifs appelant les non-juifs goyim (gentils). 

Alors que l’islam, qui ne tient pas compte des différences ethniques, fonde cette épithète sur l’observance ou 

l’absence d’observance religieuse, la distinction juive ne tient pas compte de l’athéisme ou de l’agnosticisme 

(qui sont très répandus parmi les Juifs) et a certaines connotations indéniablement racistes. 

Un juif est défini comme toute personne dont la mère est juive. Mais selon l’Ancien Testament juif, tous les 

êtres humains descendent d’Adam et Eve, qui ont eu trois filles : Luluwa, Azura et Awan, toutes juives. Par 

conséquent, selon la loi juive, chaque personne dans le monde est juive. Ainsi, lorsque vous faites une demande 

pour obtenir votre passeport israélien (qui, soit dit en passant, est l’un des passeports les plus utiles au monde), 

il n’est pas nécessaire de chercher ou d’inventer une arrière-arrière-grand-mère maternelle ; il suffit d’inscrire 

« Eve, femme d’Adam ; voir le livre de la Genèse ». 

Ceci, soit dit en passant, illustre l’une des différences déterminantes entre les stéréotypes 

ethniques/superethniques juifs et musulmans (l’Islam étant un superethnos composé d’une multitude d’ethnies) : 

dans le judaïsme, l’envie d’interpréter et de réinterpréter est irrépressible tandis que dans l’Islam, toute tentative 

de ce genre est considérée comme « kafir », c’est-à-dire « ne pas être d’accord, rejeter ou ne pas déclarer l’un 

des commandements et des interdictions accordés par Allah et montrés par Mahomet ». Là où les musulmans se 

contentent d’obéir, les juifs cherchent toujours des échappatoires. Par exemple, alors qu’il est interdit aux juifs 

hassidiques de reluquer les femmes étrangères, on peut parfois voir des garçons hassidiques pubères reluquer les 

reflets des femmes étrangères dans les vitrines des magasins, puisque reluquer les reflets n’est pas interdit – une 

faille ! 

Tout cela rend la mythologie religieuse moniste plutôt fragile. Elle se résume à une question de discipline : 

adorez ce Dieu unique, et si vous ne le faites pas, ou si vous adorez un autre ou d’autres dieux, vous serez 

évincé, banni, humilié publiquement, lapidé, décapité ou puni d’une autre manière. En ce sens, le monothéisme 

n’est qu’une version répressive et totalitaire du polythéisme. Mais cette fragilité même est une chose avec 

laquelle la technosphère peut travailler car elle se prête à une grande variété d’algorithmes de division et de 

conquête. Tout ce qu’elle a à faire, c’est d’ensemencer l’univers moniste de distinctions fallacieuses et de les 

accentuer au besoin pour créer des divisions sociales qui annulent les avantages de l’unité religieuse. L’islam 

politique, représenté par des entités telles qu’Al-Qaïda, le Califat islamique et les Talibans, et le judaïsme 

sioniste montrent la puissance de l’armement du monothéisme totalitaire. La réaction à une telle manipulation 
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flagrante et malsaine de la foi religieuse à des fins politiques pousse à son tour de plus en plus de gens vers le 

NULL chéri, laissant la technosphère comme seule divinité encore opérationnelle : un dæmonium ex machina. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le monde postpandémique est un monde de dépendance généralisée 

à l'égard du gouvernement 

Per Bylund  , 2 octobre 2021, Mises.org 

 
 

  L'État aspire au pouvoir, et ce qui confère le pouvoir est la peur et la 

dépendance. L'État rend les gens dépendants de lui, à la fois comme 

moyen de contrôle et comme résultat de nombreuses politiques destinées 

à apporter un soulagement. 

 

 Nous avons vu beaucoup de peur et de dépendance dans cette 

pandémie. La peur a été le message qui a propulsé des types de 

politiques répressives qui n'étaient pas possibles auparavant. Si 

quelqu'un avait suggéré, il y a un peu plus d'un an, que des pays entiers, 

des pays européens démocratiques, ferment leurs portes et mettent les 

gens en quarantaine chez eux, la plupart d'entre nous l'auraient pris pour 

un fou. Mais c'est arrivé. Parce qu'on a fait naître la peur, de nombreuses populations ont suivi le mouvement. 

Même si elles ont ensuite protesté et résisté, il était trop tard. Une grande partie des dégâts était déjà faite. Et 

bien sûr, beaucoup craignaient non seulement le virus, mais aussi la police, qui réprimait parfois avec une 

énorme brutalité ceux qui cherchaient à prendre l'air après des semaines passées chez eux. 

 

 Il est possible de revenir sur ces politiques. Toutefois, nombre d'entre elles devront l'être pour que la société 

puisse fonctionner à nouveau. Pour être clair, il n'est pas possible pour l'État de garder tout le monde enfermé 

chez soi pendant longtemps. Il s'agit d'un dépassement et cela montre la limite du pouvoir de l'État. Lorsque le 

peuple s'oppose, comme nous l'avons vu dans cette pandémie, l'État n'a aucun pouvoir. 

 

 L'autre facette du verrouillage et les dommages 

causés au système économique sont bien plus 

inquiétants. Non seulement les gens ont été 

enfermés, mais la société et donc pratiquement 

toute l'économie ont été mises en pause par la 

force. Le problème ici est qu'il n'y a pas de 

"bouton Pause" pour l'économie. Cela peut 

sembler facile pour les politiciens, qui n'ont 

aucune idée de la façon dont le monde réel 

fonctionne. Mais vous ne pouvez pas 

simplement mettre en pause une entreprise. 

Vous ne pouvez pas non plus mettre en pause la 

chaîne d'approvisionnement. Si vous avez déjà 

dirigé une entreprise, vous savez qu'être entrepreneur n'est pas un état stable mais un processus changeant. C'est 

une lutte constante pour faire rentrer de l'argent afin de pouvoir couvrir des coûts que vous avez assumés depuis 

longtemps. C'est ce que font les entrepreneurs et les entreprises. Ils assument des coûts et imaginent qu'ils seront 

payés pour leurs efforts plus tard, et payés plus que le coût qu'ils ont déjà assumé. 
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En d'autres termes, si vous mettez une entreprise en "pause", les coûts demeurent, mais vous n'obtenez aucun 

revenu. Comment allez-vous payer ces factures lorsque tout est en pause ? Vous ne pouvez pas. C'est peut-être 

facile à comprendre... si facile que même certains politiciens saisissent le concept. Ainsi, de nombreux pays, 

comme les États-Unis, ont proposé des aides sous forme de prêts aux entreprises. Bien sûr, de tels programmes 

s'accompagnent du copinage et du favoritisme habituels. Souvent, les prêts n'aboutissent pas dans les mains des 

personnes visées. Ils déplacent également le pouvoir et l'influence du marché vers les bureaucrates du 

gouvernement. Ou, pour le dire autrement, les entreprises survivent ou disparaissent selon les décisions des 

bureaucrates, et non des consommateurs. 

 

Il n'y a pas que l'argent. Imaginez la transformation des aliments et l'éleveur de bovins lorsque les politiciens 

appuient sur la touche Pause, qui empêche les entreprises de s'occuper de l'abattage, de la découpe, de la 

transformation et de l'expédition de la viande. Mais cela n'arrête pas l'élevage. Les animaux de l'éleveur ne 

cesseront pas de grandir et ne cesseront pas de manger parce que l'économie est en pause. L'agriculteur fera 

faillite car il doit couvrir leur nourriture, leur eau et leurs soins sans pouvoir vendre de viande. Même s'il a des 

économies pour couvrir les dépenses, la viande perdra de sa qualité et de sa valeur au fur et à mesure que les 

vaches vieilliront. Dans le même temps, aucune viande n'arrive sur les étagères des magasins. Ainsi, alors que 

l'agriculteur est coincé avec des coûts qu'il ne peut pas couvrir parce qu'il ne peut pas vendre la viande qu'il 

produit, les consommateurs ne trouvent pas de viande dans les magasins. Par conséquent, nous connaissons une 

pénurie de nourriture, alors que dans le même temps, les agriculteurs et les autres producteurs ont des excédents 

qu'ils ne peuvent pas se permettre de garder et qu'ils sont incapables de vendre. Quelle situation absurde ! 

 

L'effet de cette situation est bien sûr que l'agriculteur ne pourra pas se relever lorsque les politiciens appuieront 

sur le jeu de l'économie et que la transformation de la viande bovine reprendra. Il n'aura pas été en mesure de 

faire ces investissements continus dans son entreprise afin de répondre à la future demande de viande. Après 

tout, il était coincé avec des coûts supplémentaires et aucun revenu. Appuyer sur Play ne résoudra donc pas la 

pénurie alimentaire. 

 

La même histoire peut être racontée pour d'autres types d'entreprises. Vous ne pouvez pas arrêter le cargo qui 

fait le tour du monde. Vous ne pouvez pas stocker les grumes de bois qui attendent la scierie. Vous ne pouvez 

pas mettre en pause les mines et les fonderies. Et si une tâche peut être mise en pause, cela affecte les autres 

tâches de la chaîne d'approvisionnement. Plus le blocage est long, plus le nombre d'entreprises qui ont échoué et 

les chaînes d'approvisionnement qui se sont effondrées sont élevés. C'est une perte énorme. Bien qu'elle puisse 

être reconstruite, cela ne peut se faire qu'au prix d'énormes dépenses. Et encore faut-il qu'il y ait des personnes 

ayant le savoir-faire et la volonté de relancer de telles entreprises. Pouvons-nous compter sur eux pour se 

relever et essayer à nouveau, même après avoir été écrasés ? 

 

Les effets à long terme de cette folie ne sont pas encore visibles. Même si le virus disparaît demain, ces 

problèmes resteront. Ils prennent du temps à être résolus et il faut beaucoup de travail pour recoller les 

morceaux, même si tout est possible. Le problème ici est que la situation serait très mauvaise s'il s'agissait d'un 

choc soudain dans une économie de marché libre. 

 

Ce n'est pas le cas. Ces nations occidentales étaient loin d'être des paradis du marché libre. Il s'agissait plutôt 

d'États-providence à des degrés divers. Dans le cas des États-Unis, un État-providence de guerre. En d'autres 

termes, ces sociétés et ces économies étaient déjà accablées par de grands et très coûteux États qui usurpaient ce 

que le marché était autorisé à faire. Ce que cela signifie, c'est que le marché existant était déjà grevé par le 

financement du non-marché. 

 

L'État coûte de l'argent, mais le fardeau le plus lourd est celui des personnes qu'il libère de la discipline du 

marché. Dans un marché purement libre, vous êtes payé en fonction de votre contribution à la valeur facilitée 

pour les consommateurs. Pour le dire crûment, si vous produisez beaucoup de valeur, vous êtes payé cher. Mais 

si vous ne produisez rien, ce rien pourrait être votre salaire. 



 

Bien sûr, il y aurait des systèmes et des institutions en place pour s'occuper des personnes en chômage 

temporaire et des personnes moins fortunées. Mais ils seraient l'exception à la règle. La plupart des gens 

seraient capables de trouver un emploi mais seraient payés ce qu'on appelle un salaire de subsistance. Les prix 

sont globalement beaucoup plus bas lorsque nous produisons tous, ce qui signifie que nos salaires peuvent 

acheter beaucoup plus de biens et de services. Ce serait un fardeau facile à porter et à prendre en charge pour 

ceux qui sont dans le besoin alors que la plupart des gens peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Cela peut être fait 

et de manière volontaire. Et c'était le cas autrefois. Avec les assurances chômage coopératives et les caisses 

collectives de maladie, où les travailleurs partagent leur risque, c'était le cas. Lorsque l'État a monopolisé ces 

services, il les a aussi généralisés et les a offerts "gratuitement". 

 

L'incitation est devenue d'exploiter le système autant que possible plutôt que d'y contribuer ou de s'en tenir à 

l'écart par respect pour ses pairs. Les gens essayaient de ne pas accabler les autres. Maintenant, c'est l'inverse. 

Cela a augmenté la charge et donc le coût, ainsi que la fiscalité. Ensuite, l'État embauche plus de personnes pour 

administrer ces systèmes. C'était au début, mais cela dure depuis de nombreuses décennies. L'État est une 

entreprise gigantesque dans toute l'Europe et l'Occident, et la plupart de ses activités consistent à saper le 

marché en créant des incitations à ne pas travailler, à ne pas produire et à ne pas contribuer au bien-être 

collectif. Le résultat est que de grandes parties de la population ne contribuent pas réellement à la richesse de la 

nation. Cela ne concerne pas seulement les malades, les personnes âgées et ceux qui exploitent le système parce 

qu'ils le peuvent. Cela inclut également tous ceux qui travaillent pour le gouvernement, qui vivent en fait de la 

production qui a lieu sur le marché. L'État ne produit aucune valeur. 

 

Bien que le coût de l'État soit généralement comptabilisé dans le PIB du comté, il serait plus logique de le 

soustraire de la valeur créée sur le marché. Cela nous donnera une bonne idée de la solidité de l'économie. À 

votre avis, combien d'économies occidentales créent plus de valeur qu'elles n'en consomment ? Avec cette 

énorme charge sur l'économie, les chances de succès de l'entrepreneuriat diminuent. Il est même très difficile de 

créer une entreprise qui mette suffisamment de nourriture sur la table. Cela est rendu encore plus difficile par 

les prélèvements, les taxes, les licences, les réglementations, etc. que les politiciens et les bureaucrates imposent 

aux entrepreneurs et aux entreprises privées. 

 

En d'autres termes, de nombreuses opportunités n'ont tout simplement pas assez de valeur pour couvrir la charge 

supplémentaire imposée à l'entrepreneuriat par l'État. Elles restent donc inexploitées ou sous-exploitées. Cela 

réduit le nombre d'emplois dans les entreprises, ce qui laisse encore plus de personnes sans possibilité de gagner 

leur vie. Ils cherchent donc de l'aide et s'enlisent dans le système étatique. La seule façon de s'en sortir est de 

trouver un emploi dans l'une de ces entreprises qui ont peu de chances d'être créées parce que l'État a rendu la 

gestion d'une entreprise trop lourde. 

 

Pour chaque personne qui ne travaille plus et ne gagne plus sa vie, et qui ne contribue donc plus à l'économie, il 

y a une perte de un en production et une augmentation de un en charge. Pour chaque personne qui perd son 

emploi et devient dépendante des allocations de chômage et d'autres moyens de subsistance, l'économie perd à 

la fois de la production et doit supporter une charge plus lourde. Par conséquent, l'économie devient moins 

vivante et moins exubérante. Il y a moins d'esprit d'entreprise, il y a moins de production, ce qui signifie qu'il y 

a moins de possibilités pour les gens de trouver un emploi. Ils deviennent de plus en plus dépendants de l'État. 

 

Cette dépendance est un problème pour de nombreuses raisons, surtout lorsque les gens deviennent dépendants 

du système à long terme. En tant que brève halte pour se remettre sur pied, le système ne ferait que peu de mal. 

Il ferait ce que les systèmes privés faisaient auparavant. Mais ce n'est pas ainsi que ces systèmes fonctionnent, 

surtout lorsque l'État devient un fardeau de plus en plus lourd pour la création de valeur et le marché. Les gens 

restent coincés dans le système parce qu'il y a rarement une issue et parce que les systèmes ont été conçus pour 

être généreux. Après tout, il ne s'agit pas de punitions. 

 

Les politiciens sont fiers de promettre que vous n'aurez pas besoin de baisser beaucoup votre niveau de vie 



lorsque vous perdrez votre emploi. C'est un excellent moyen d'obtenir des votes et cela vous fait paraître 

généreux et attentionné, mais il est tout à fait destructeur de payer les gens autant pour ne pas travailler que pour 

contribuer au bien-être général de notre société. Lorsque les gens sont coincés dans ces systèmes, cela affecte 

leur estime de soi. Plus ils restent dans ces programmes, plus les chances qu'ils aient une compétence ou une 

valeur, un moyen de contribuer, qu'ils puissent faire quelque chose qui ait encore de la valeur, s'amenuisent. Ils 

perdent espoir, ils perdent confiance, ils deviennent totalement dépendants de l'État, et pas seulement 

financièrement. Lorsqu'ils commencent à croire qu'ils ne peuvent pas gagner leur vie par leurs propres moyens, 

qu'ils ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille, et lorsqu'ils concluent qu'il n'y a pas 

d'emplois pour les gens comme eux, c'est là qu'ils se perdent et cessent d'essayer. Après tout, à quoi bon ? 

 

Les personnes qui se trouvent dans cette terrible situation sont beaucoup plus susceptibles d'être hostiles envers 

ceux qui ne leur donnent pas une chance, c'est-à-dire les entreprises, les entrepreneurs, le marché. Ils sont plus 

susceptibles d'utiliser leurs votes à leur profit, ce que l'on peut difficilement leur reprocher. La charge de 

l'économie augmente rapidement, ce qui entraîne des problèmes plus importants et davantage de personnes 

dépendantes de l'État, et encore moins de personnes occupant des postes auxquels elles contribuent réellement. 

Ajoutez à cette situation, qui existait avant la pandémie, la mort massive des entreprises suite aux politiques 

désastreuses adoptées pour "combattre le virus". 

 

L'agriculteur de mon exemple ne sera pas en mesure de reconstruire son entreprise. Même s'il en avait les 

moyens, pourquoi choisirait-il de reconstruire ce qui a été détruit ? Personne ne le remerciera. Et il risque d'être 

à nouveau détruit. Pourquoi consentirait-il tous ces efforts et prendrait-il ce risque s'il n'y a que peu ou pas de 

gratitude pour ce qu'il fait ? Il n'y a peut-être même pas beaucoup de profit. Ainsi, le ressentiment s'accumule, la 

charge augmente, il devient plus difficile de créer et de gérer des entreprises. De plus en plus de personnes 

deviennent dépendantes de l'État et alourdissent ainsi la charge de ceux qui ne le sont pas. C'est une recette pour 

le désastre car elle ne nous mène que sur un seul chemin, que Hayek appelait "la route du servage". L'État se 

développe comme une maladie dans un corps qui n'est pas assez sain pour résister à l'attaque. Sur le plan 

politique, il s'agit d'une voie vers le totalitarisme d'État. 

 

L'État a besoin et se voit accorder plus de pouvoir à mesure que plus de gens deviennent dépendants de lui. 

C'est la triste vérité et c'est ce que nous voyons. Ceux qui en dépendent ne sont que trop disposés à en accorder 

un peu plus pour que le système soit réparé. Le problème, cependant, n'est pas l'incapacité de l'État. L'État n'a 

jamais cette capacité. Le problème est un manque de marché, et ce manque devient plus présent au fur et à 

mesure que l'État se développe. C'est la raison pour laquelle il faut pousser plus fort contre l'État, mais pour la 

plupart des gens, les incitations sont exactement le contraire, à savoir demander plus. C'est à cela que nous 

avons affaire et c'est pourquoi nous devons briser la dépendance des gens à l'égard de l'État. 

 

Cette conférence a été publiée à l'origine par l'Austrian Economics Center. 

 
Per Bylund est professeur associé d'entrepreneuriat et professeur Records-Johnston de libre entreprise à l'école 

d'entrepreneuriat de l'université d'État d'Oklahoma. Site Web : PerBylund.com. 
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 Le gouvernement de l'Ontario a décidé 

d'éliminer les centrales au charbon en croyant, à 

tort, que l'énergie éolienne allait bientôt les 

remplacer. 

 

Le résultat, comme l'avaient prédit les manifestants 

ci-dessus, a été un désastre économique sans 

précédent. Les prix de l'électricité dans la province 

sont devenus incontrôlables, conséquence directe 

de cette politique énergétique suicidaire. Des 

milliers d'emplois ont été détruits, pour ne plus 

jamais revenir. 

 

Un document récent d'Elmira Aliakbari, Kenneth 

Green, Ross McKittrick et Ashley Stedman - 

Understanding the Changes in Ontario Electricity 

Market and Their Effects - démontre que le désastre était aussi parfaitement prévisible qu'il était parfaitement 

évitable. 

 

Comprendre les changements dans les marchés de l'électricité de l'Ontario et leurs 

effets 

Aliakbari et al.    7 août 2021    Real Clear Public Affairs 

 

 En matière d'énergie, les décideurs de 

l'Ontario ont pris de mauvaises décisions 

politiques, ce qui a entraîné une hausse des 

coûts de l'électricité, une baisse de l'emploi 

et une diminution de la compétitivité, tout en 

obtenant des avantages environnementaux 

minimes <je dirais plutôt de nuls à néfastes>. 

 

Le principal changement de politique en 

Ontario a commencé vers 2005, lorsque le 

gouvernement a pris la décision de commencer 

à éliminer progressivement le charbon. 

 

L'étape suivante a eu lieu en 2009 lorsque le gouvernement a lancé sa Loi sur l'énergie verte (LEV). 

 

La pièce maîtresse de la LGE était un programme de tarifs de rachat garantis, qui fournit des contrats garantis à 

long terme aux producteurs d'énergie renouvelable (éolienne, solaire, etc.) à un prix fixe supérieur aux taux du 

marché. 

 

Afin de financer ces engagements, ainsi que le coût des programmes de conservation, l'Ontario a prélevé une 

surtaxe non marchande sur l'électricité, appelée ajustement global (AG). Entre 2008 et 2016, le GA a augmenté 

de plus de 70 %, entraînant une hausse drastique des prix de l'électricité. 

 

Le coût élevé associé à la promotion agressive des sources renouvelables est particulièrement troublant étant 

donné la quantité relativement faible d'électricité produite par ces sources. 

 

 La décision de l'Ontario d'éliminer progressivement le charbon a contribué à l'augmentation des coûts de 



l'électricité dans la province, une décision justifiée à l'époque par l'affirmation qu'elle apporterait de grands 

avantages pour l'environnement et la santé. 

 

Les recherches qui ont suivi ont montré que la fermeture de ces centrales 

avait très peu d'effet sur la pollution atmosphérique. 

 

Entre 2005 et 2015, la province a décidé d'augmenter sa capacité de 

production d'énergie renouvelable afin de faciliter l'élimination 

progressive du charbon. Cependant, les sources renouvelables n'étant pas 

aussi fiables que les sources traditionnelles, le gouvernement a passé des 

contrats pour augmenter la capacité de production de gaz naturel comme 

solution de secours. 

 

En raison de ces changements structurels et de la mauvaise gouvernance, les coûts de l'électricité ont 

considérablement augmenté en Ontario. 

 

Entre 2008 et 2016, les coûts de l'électricité résidentielle en Ontario ont augmenté de 71 %, dépassant de loin la 

croissance moyenne de 34 % des prix de l'électricité au Canada. 

 

La montée en flèche des tarifs d'électricité de l'Ontario s'applique également au secteur industriel de la province. 

 

Entre 2010 et 2016, les grands utilisateurs industriels de Toronto et d'Ottawa ont connu des pics de coûts de 53 

% et 46 %, respectivement, alors que l'augmentation moyenne des coûts de l'électricité pour le reste du Canada 

n'était que de 14 %. 

 

En 2016, les grands utilisateurs industriels ont payé près de trois fois plus que les consommateurs de Montréal 

et de Calgary et près de deux fois les prix payés par les grands consommateurs de Vancouver. 

 

La flambée des coûts de l'électricité en Ontario a fait peser un lourd fardeau financier sur le secteur 

manufacturier et a nui à sa compétitivité. 

 

Principales conclusions :  

 

●    Les efforts déployés par l'Ontario pour éliminer progressivement le charbon et forcer l'utilisation des 

énergies renouvelables dans le système électrique ont fait grimper les prix, faisant de l'Ontario le marché 

de l'électricité le plus cher d'Amérique du Nord, sans que les avantages environnementaux soient 

pratiquement atteints. 

●    Les prix élevés de l'électricité en Ontario sont responsables d'environ 75 000 pertes d'emplois dans le 

secteur manufacturier entre 2008 et 2015. 

●    Étant donné le rôle crucial que joue une énergie abordable dans la croissance économique et la 

prospérité, le gouvernement de l'Ontario doit poursuivre des réformes politiques significatives visant à 

réduire les coûts de l'électricité pour tous les citoyens et toutes les entreprises. 

 

Lisez l'étude complète ici. 

 

Real Clear Public Affairs 
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 La diffusion du concept d’acteurs absents nous paraît cruciale. Une 

démocratie ne peut véritablement fonctionner que si les électeurs font 

preuve d’ouverture d’esprit. La considération des générations futures 

ainsi que des non-humains est un des éléments de cette aptitude… LE 

MONDE a publié une contribution de Michel Sourrouille, nous 

relayons cet article. La lecture de cette opinion est en libre accès sur 

Internet, mais les commentaires ne sont ouverts qu’aux abonnée du 

journal LE MONDE. Vous pouvez par contre réagir ici, sur notre blog 

biosphere. 

 

 

 

Paroles de lecteurs – Penser l’avenir au nom des « acteurs absents » 
Michel Sourrouille, Nonac (Charente) 

 Ce qu’on ne nomme pas n’existe pas. Nommer permet de représenter, de pouvoir en discuter, d’y croire 

jusqu’à pouvoir en faire un statut social. C’est pourquoi l’expression « acteurs absents » mérite considération. 

Selon la définition du Dictionnaire du développement durable, il s’agit des générations futures et des non-

humains, absents de nos délibérations actuelles. Une expression nouvelle permet de rendre visible l’invisible. 

C’est possible, les religions du livre en témoignent : elles font célébrer un dieu abstrait dont l’existence ne 

pourra jamais être prouvée. Par contre, les enfants de nos enfants et la biodiversité dans la nature sont une 

réalité tangible dont l’avenir est compromis. 

L’origine de l’expression « acteurs absents » découle de la gestion des territoires. La question posée était la 

suivante : comment conforter les activités de nos sociétés modernes tout en reconnaissant un droit d’existence 

au vivant biologique, au milieu naturel et, par voie de conséquence, le droit des générations futures à en jouir ? 

Autrement dit, comment humaniser la conservation de la nature ? L’objectif est d’atteindre une négociation 

environnementale portée par un médiateur qui puisse mettre en lumière les intérêts des faibles et des absents. 

C’est une base de travail pour l’organisation d’une démarche de gestion intégrée et participative des ressources 

naturelles. La démocratie représentative serait bien plus perspicace si les décideurs, au-delà des figures 

traditionnelles du pouvoir, intégraient dans leur vision du monde les acteurs absents ou, selon la politologue 

Robyn Eckersley, les « affectés », d’après Gilbert Rist les « collectifs muets » et selon Léna Balaud et Antoine 

Chopot les « acteurs fantômes ». 

Comme l’exprimaient ces derniers dans les colonnes du Monde : « Les plantes, les animaux et les forces de la 

nature sont mis au travail pour maintenir l’économie de croissance. Or, après cinq siècles de dégradation 

radicale de pratiquement tous les milieux de vie, la Terre s’épuise : nous sommes définitivement sortis d’une 

ère où le productivisme pouvait compter sur des écosystèmes appropriables gratuitement […] L’écologie est 

porteuse d’une charge révolutionnaire car elle exige de prendre en considération comme acteurs des luttes les 

« acteurs fantômes » […] L’enjeu devient celui de lutter avec les non-humains, de nouer des alliances 

terrestres. » 

Mais comment faire s’exprimer ces acteurs fantômes, par définition absents de notre présent ? On peut 

développer cette proposition de Sarah Vanuxem : « Derrière la personnification d’éléments de la nature, il y a 

la possibilité de les faire bénéficier d’un porte-parole humain. » En 1972, Christopher D. Stone, dans Les 

arbres doivent-ils pouvoir ester en justice ?, montrait déjà qu’il suffisait que des avocats prennent la parole à la 

place des affectés comme le fait un tuteur représentant une personne incapable. Mieux, si chaque politicien, 

chef d’entreprise ou même consommateur prenait en considération les conséquences prévisibles pour les 
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« collectifs muets » de ses décisions courantes, alors les générations futures et les non-humains pourraient 

devenir des participants incontournables du fonctionnement social. 

Nous avons tous un système de pensée qui nous incite à devenir personnellement le représentant de causes les 

plus diverses : notre propre intérêt, les intérêts de notre entreprise, les intérêts des Français, les intérêts des 

exclus, les intérêts des grands singes, les intérêts de la Terre-Mère, etc. Un avocat représente un client, absent 

ou non. Un député vote au nom d’une nation, entité artificielle. Des chefs d’État réunis pour traiter du 

réchauffement climatique ou de l’extinction des espèces ont pour rôle de penser à la place des générations 

futures et des non-humains. 

Représenter, c’est toujours donner à un individu ou à une entité la tâche d’incarner le collectif. L’urgence 

écologique pousse aujourd’hui à une institutionnalisation de l’expression publique des acteurs absents : ainsi les 

propositions de Parlement des choses de Bruno Latour, d’Académie du Futur de Pierre Rosanvallon, 

d’Assemblée du Long Terme de Dominique Bourg, d’Assemblée de la nature et des vivants de Corine 

Pelluchon ou encore de Comité du Vivant d’Aymeric Caron. Il s’agit pour ainsi dire de considérer le Terrestre 

comme un nouvel acteur politique. 

La société thermo-industrielle conçoit le système socio-économique comme totalement hors sol, réduisant la 

Nature à un simple décor de l’activité humaine. Gilbert Rist (La tragédie de la croissance, Presses de Sciences 

Po, 2018) soulignait que cet anthropocentrisme exclusif est le signe d’une profonde ignorance. Il est à l’origine 

de l’inversion théorique qui, au lieu de considérer la société comme un sous-système du système écologique 

global (la biosphère) a fait croire que la science économique pouvait à elle seule organiser la vie sociale.  

Cette vision est devenue suicidaire, comme l’exprime avec force le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui nous montre que nos émissions de gaz à effet de serre nous 

mènent au désastre de telle manière que les générations futures seront fortement impactées, et ce pendant 

longtemps. Cette vision est devenue suicidaire, comme l’expriment avec clarté les attendus du congrès de 

l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) à Marseille quant à la chute de la biodiversité et 

à l’extinction des espèces. Il nous faut désormais penser au nom des acteurs absents et pondérer notre 

préférence actuelle pour le court terme par une considération plus grande du long terme. 

Charybde climatique et Scylla taxonomique 

En route vers les révoltes sociales de la classe globale, toutes les personnes qui s’octroient le luxe d’une voiture 

individuelle. Le coût croissant de l’énergie est inéluctable, la raréfaction de la ressource entraîne la hausse de 

son prix. Cacher cela au consommateur d’esclaves énergétiques sur 4 roues par des aides est contraire à ce qu’il 

faudrait faire. Il faut appeler les choses par leur nom : le chèque énergie ou le contrôle des prix du carburant, ce 

sont des subventions aux énergies fossiles.  

Lire aussi, Flambée des prix de l’énergie, enfin ! 

Stéphane Lauer du MONDE devient perspicace : « Le consommateur prend conscience de l’importance des 

choix énergétiques à la lecture de sa facture de gaz ou d’électricité, alors que tout doit être pensé dans le long 

terme : construction des infrastructures, financement et évaluation de l’impact sur l’environnement. » Philippe 

Escande va plus loin : « La majorité des économistes estime que, pour une transition énergétique, il faut 

augmenter le prix des carburants fossiles. La taxe carbone est au coin de la rue avec la généralisation du 

mécanisme de quotas carbone qui ne touche pour l’instant que les industries très consommatrices. »  Il n’est 

que temps de trier entre les consommations nécessaires et les achats superflus. C’est ce que met en place 

l’Union européenne avec son projet de taxonomie. Il s’agit de définir ce qu’est une activité économique durable. 

Si une source d’énergie n’entre pas dans cette nomenclature, elle aura toutes les peines du monde à trouver un 

financement. 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/charybde-climatique-et-scylla-taxonomique/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/flambee-des-prix-de-lenergie-enfin/
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/24/transition-energetique-la-majorite-des-economistes-estiment-que-pour-aller-plus-loin-il-faut-augmenter-le-prix-des-carburants-fossiles_6095872_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/24/transition-energetique-la-majorite-des-economistes-estiment-que-pour-aller-plus-loin-il-faut-augmenter-le-prix-des-carburants-fossiles_6095872_3234.html
https://www.carbone4.com/analyse-taxonomie-europeenne


Quelles sources d’énergie vont-elles être considérées comme durables ? Le problème, c’est qu’il existe 

cinquante nuances de vert en matière d’énergie, pro et antinucléaires, pro et anti-éoliennes, pro et anti-

hydrogène, etc. La Commission, qui ne veut ni du gaz (CO2) ni du nucléaire (déchets), tergiverse. Les États 

membres vont faire jouer leurs préférences nationales, la France pro-nucléaire, l’Allemagne pro-gaz. Entre deux 

maux, le recyclage des déchets nucléaire et le réchauffement climatique, l’Europe doit trancher. De toute façon 

les Gilets jaunes et les Bonnets rouges ont de beaux jours de manifestations devant eux : « Nous avons 

ABSOLUMENT besoin de notre voiture ». Personne ne leur a expliqué que le dévoiturage allait devenir 

obligatoire.  

▲ RETOUR ▲ 

 

.PÉNURIESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  
1 Octobre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

La première des pénuries, c'est pour l'industrie électrique. 

 

- D'abord le nucléaire. Et c'est ouvertement dit : 

• Les perspectives à long terme pour l’uranium sont solides, compte tenu de la pénurie qui devrait arriver 

vers 2023-2025. 

Nb : on s'est foutu de moi quand je pensais que les ruptures d'approvisionnements en uranium arriveraient dans 

la décennie 2010. Le problème, c'est que n'ayant pas de boule de cristal, je n'avais pas prévu Fukushima Daïichi 

et le retrait allemand, décision politique, soit une baisse de 15 % de la demande. Je savoure donc cette ven-

geance, à juste titre... 

Les mines d'uranium deviendraient donc "Presque rentables" : La principale thèse haussière était centrée sur la 

possibilité à long terme d’une pénurie importante et durable d’uranium. Au cours des prochaines années, de 

nombreuses nouvelles centrales nucléaires en Asie devraient être mise en service au moment même où le stock 

de recyclage de l’uranium d’armes nucléaires s’épuise.  

On peut noter que les stocks classiques, aussi, doivent être bien malade, sans compter la durée du traitement du 

minerai, qui n'est pas petit. 

Les mines d'uranium, donc, voient le prix des leurs produits augmenter. Comme les mines de charbon, mais le 

secteur de l'électricité avait misé sur des ressources aux prix bas : charbon, gaz, nucléaire. Et on voit que l'inté-

rêt des électriciens et des mineurs sont différents. Nettement. L'un veut voir son prix de vente maximisé, l'autre 

ne peut augmenter ses prix outre mesure parce que c'est une poudrière. Le nucléaire, lui, est dans une exception. 

Son combustible coûte peu, mais comme dit Ugo Bardi, à condition d'avoir de l'uranium sur et sous son sol. Si-

non, c'est pas une bonne idée. On risque d'avoir une sortie non voulue du nucléaire, faute de ressources.  

file:///C:/Users/J-P%20DeVincy/Desktop/B%20U%20R%20E%20A%20U/000%20MODEL%202021%20-%20.docx%23_top
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https://seekingalpha.com/article/4407781-ura-uranium-rally-may-be-getting-ahead-of


 

- Ensuite le charbon. Comme l'a dit un lecteur, un manque de 200 millions de tonnes de charbon en Chine se-

rait gérable, par une baisse de 5 % de l'activité, pas de 40 %, comme observée. La réalité, c'est que pour conser-

ver en vie l'économie charbonnière, les prix doivent augmenter, mais que politiquement, une hausse du prix de 

l'électricité, c'est explosif. Donc, on limite les importations, au maximum, en Inde, comme en Chine, histoire de 

faire profiter l'économie interne au moins à cette flambée des prix, et on se contrefout du fournisseur australien. 

En plus, les infrastructures chinoises comme indiennes sont-elles capables d'absorber des quantités supplémen-

taires ? Pour l'Inde, la réponse est clairement non, pour la Chine, ses ports sont déjà engorgés. 

Les prix du charbon, produit sur place sont visiblement moins chères que les importations et les électriciens 

pensent aussi à leurs bénéfices. Sans compter le poids des querelles australo-chinoises... D'une manière géné-

rale, l'Australie, pays satellite, inspire en tant que tel, peu de confiance. On en a eu confirmation avec les sous-

marins. 

S'il est difficile de croire les statistiques chinoises, il est clair que production nucléaire, éolienne et photovol-

taïque augmentent fortement (Le phénomène est mondial). Ce n'est pas là le problème, on a incriminé l'hydro-

électricité, mais la source principale d'électricité en Chine, c'est encore et toujours le charbon. 

S'il y a problème, c'est à ce niveau et pas ailleurs. Comme toute machinerie économique depuis 1750 travaille 

sur une consommation exponentielle, cette production en déclin n'est sans doute pas en mesure de suivre. Le 

"besoin" est illimité, mais le moyen de le satisfaire, lui, plafonné. 

Le charbon australien, d'ailleurs, ne réglerait pas le problème. Les capacités australiennes d'exportations sont 

des poids plumes par rapport aux besoins gargantuesques chinois. 100 millions de tonnes de plus ne régleraient 

pas le problème. 

Le collapsus d'ailleurs, se propage par les lignes mondiales d'approvisionnement, incapables de suivre, et cer-

tains sabotent. En effet, dans des métiers déjà sous tensions, la covidiocie fait aussi des ravages, en vidant cer-

tains secteurs. Le médical, notamment. Mais aussi le manque de personnel de manutention dans les ports. Le 

docker, trafiquant, communiste, socialiste ou cégétiste avait mauvaise presse, mais c'est pire quand il n'est pas 

là. Et on a tout fait pour se passer de ses services et réduire les capacités tampons. 

https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/why-is-india-facing-a-coal-shortage/articleshow/86675087.cms
https://reporterre.net/En-declin-le-nucleaire-distance-par-les-renouvelables
https://theeconomiccollapseblog.com/even-the-liberal-media-is-warning-of-a-system-collapse-due-to-the-failure-of-global-supply-chains/
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"Après avoir libéralisé son marché de l’électricité et du gaz, les anglais se retrouvent devant des factures éner-

gétiques épouvantables. Si vous voulez connaître l’impact de la libéralisation du marché du gaz et de l’électri-

cité, l’Angleterre est un bon point de départ. Au lieu de garantir des prix bas, c’est tout le contraire. Les entre-

prises s’entendent pour fixer des prix élevés et font tout pour réduire leurs coûts. Du coup, toute l’infrastructure 

énergétique anglaise se délabre. Certains pointent du doigt le Brexit, mais en réalité, la libéralisation à ou-

trance plaide coupable." 

Pendant ce temps, on plaide pour la voiture électrique... 

Pour les nouveaux tarifs de Vlad, mon petit "doit" me dit qu'il n'auront pas tendance à baisser, du moins forte-

ment dans l'avenir. Tonton Vlad tient à ses rentrées d'euros (merci BHL), mais prend un risque certain. Celui de 

voir réapparaitre une corruption endémique, qui suit les grandes montées de tarifs. 

Si on se gargarise avec le réchauffement climatique, il est clair que dans le secteur charbonnier, c'est l'absence 

de rentabilité qui est rédhibitoire. Comme dans le nucléaire. 

RETOUR À LA PHYSIQUE  

La physique ou le réel, comme on veut, c'est chiant. En effet, c'est loin de toutes les théories fumeuses (oh 

combien !) qui vous expliquent depuis 40 ans que ce sera bien plus génial comme ça. 

On a oublié que sans le minier, il n'y avait pas d'économie. Que creuser de plus en plus profond, pour trouver 

de plus en plus d'énergie, de matières premières, ça consommait de plus en plus d'énergie, jusqu'à ce qu'on 

tombe sur un os, la difficulté à en extraire plus. Enfin, au moins, suffisamment. 

On incrimine une reprise "forte", mais on peut se bidonner. Avec une industrie chinoise paralysée à hauteur de 

40 ou 44 %, il n'y a pas de reprises. Le système économique mondial est victime d'embolie. Il existe une nette 

différence entre faire fonctionner une mécanique bien huilée, et en redémarrer une. Le "comme avant", ça 

n'existe pas. Tout à changer, y compris, visiblement, les mentalités. 

Le système économique reste bâti sur des exponentielles. Les quantités extraites du sol en énergie est 

insuffisante ou en passe de l'être. 

Comme je l'ai dit, Vlad peut avoir pensé qu'il était temps d'empaler une "Europe", avec laquelle il ne veut même 

plus discuter, pour négocier avec les pays, les uns après les autres, et là, on voit le vrai poids des uns et des 

autres. Il n'y a plus que des nains apeurés, même l'Allemagne. Visiblement, si certains sont russophobe, Vlad est 

devenu conophobe. A part gueuler dans le vide, les "européens" n'ont pas d'autre arme. Ça se révélera vite 

insuffisant. 

On va mourir de froid en Grande Bretagne cet hiver ? Les inadaptés ou les SDF oui. Personne d'autre. On peut 

très bien vivre avec 12 degré à l'intérieur d'un appartement et plein de vêtements (pris chez Emmaüs ?). C'est 

simplement une notion de confort qui en prend une claque. Dans les campagnes, cela fait des décennies qu'on ne 

voit plus des chariots de bois ramassé. Trop fatigant. 

Les comiques de situation sont assurés d'une part par Ikea, à cours de produits, et bientôt qui abandonneront 

leurs grands magasins trop coûteux à entretenir, et ensuite par le charlot Edouard Philippe, qui veut une retraite 

à 67 ans. On est jocrisse, bête et méchant ou pas. C'est simple. 

On peut leur chanter "Debout les paumés de la terre"... Les imbéciles sont toujours les plus heureux. 

GODONNERIES... 

http://yvette-pcf.fr/2021/09/29/energie-la-sortie-du-charbon-samorce-en-mode-mineur-lhumanite/une/
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"De même la promotion de l'homosexualisme dans une société qui consomme moins de 1 tonne équivalent 

pétrole sera perçue pour ce qu'il est, un mode de vie infécond, dangereux pour tous groupe humain qui voudrait 

tendre à sa reproduction dans un monde en stress énergétique. 

De même pour toutes les autres pathologies sociales ou "sociétales" qui ne sont que les fruits pourris d'une 

courte séquence historique qui s'appelle la civilisation thermo-industrielle. 

Finalement, la déplétion énergétique n'est qu'une énième version du fameux retour du réel. Pour beaucoup 

d'entre nous, il risque de faire très mal". 

Xinhuanet nous annonce une production de charbon sur les 6 premiers mois de l'année de 1950 millions de 

tonnes. Et des importations de 140 millions de tonnes. 2090 en tout sont disponibles. Disons que l'on double sur 

le semestre suivant, on arrive à 4180, arrondissons à 4200 millions de tonnes. Pour les années précédentes, on a 

les chiffres suivant (sauf pour 2020) : (Source, EIA) 

 

 Jusqu'en 2013, la consommation augmente, elle est fortement liée à la production. A partir de ce moment, on 

voit une lutte désespérée pour maintenir la production donnant lieu à des résultats mitigés. Il est probable donc 

que la Chine soit rentrée en stagnation, avec pour le charbon les effets pervers habituels ; les gouvernements 

locaux gardent leurs stocks pour eux, et le grand marché chinois du charbon a simplement laissé la place à une 

foire d'empoigne entre les 22 provinces (et plus, j'ai repris l'appellation historique) et les priorités politiques. 

Le plateau en "tôle ondulée" de la production de charbon est donc bien là. D'où un art du choix ardu, où l'on voit 

la réalité de l'économie physique apparaitre. Le monde est largement encore bâti sur le charbon, pas sur une 

économie "de service". Amazon, sans entrepôts, ça n'existe pas. 

Il n'y a pas en Grande Bretagne de crise réelle, il y a la crise d'un système économique qui croit tout contrôler 

avec de l'argent. Mais il apparaissait en 1944 que les millions étaient plus abondants que les biens existants. 

http://french.xinhuanet.com/2021-07/18/c_1310068499.htm
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https://www.zerohedge.com/energy/uk-energy-crisis-shows-danger-net-zero-emissions-policies-aussie-senator


Les godons croyaient en leur juste à temps et zéro stock, mais le zéro stock de gaz (en fait, 6 % seulement de la 

consommation en stock) c'est ravageur. Les européens paient, d'une manière générale, un manque de 

prévoyance ahurissant et une idéologie réchauffiste idiote. On ne veut plus du charbon, on prie la Russie de 

faire une "transition", et en même temps, on se précipite à Moscou pour mendier du charbon supplémentaire, 

alors que des contrats à longs termes lient les mains des producteurs russes. Et puis, il est cocasse de voir les 

dirigeants chier sur les russes et les implorer à la première difficulté. Il z'avaient qu'à faire des tas de charbons. 

C'était pas compliqué. Cela s'appelle un stock pour coups durs. 

Les imprécations anti-russe sont ridicules, d'ailleurs. Les pro-occidentaux n'y existent pas, les durs progressent, 

et il serait suicidaire pour quiconque d'attaquer la Russie, de quelque manière que ce soit. Cela reste de la 

rhétorique, comme les disputes de Pagnol et de Raimu. La différence c'est que l'un semble osciller entre 

l'indifférence et l'agacement. 

Les dieux d'hier sont en souffrance. Amazon n'a aucun avenir. 

 

Que va-t-on reprocher au renouvelable ? De n'avoir pas pris la relève. Paralysé pendant longtemps, son départ a 

été bien tardif. 

Pour conclure : 

"À l’heure où j’écris ces lignes, le résultat des élections en Allemagne est trop serré pour être connu, 

mais même si le NordStream2 est autorisé à fonctionner, le niveau d’hystérie russophobe en Europe est 

si extrême que la chose suivante se produira presque certainement : l’UE continuera sa rhétorique 

jusqu’à ce que les prix augmentent encore plus, et se tournera alors vers le seul pays dont l’UE a 

désespérément besoin pour survivre : la Russie, tant détestée et crainte. Ne me citez pas, mais la 

semaine dernière, je me souviens des prix suivants pour 1000 mètres cubes de gaz en Europe (un peu 

moins de 1000 dollars), en Ukraine (1600 dollars) et au Belarus (120 dollars)." 

▲ RETOUR ▲ 
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« L’Austéflation, ce que les Français découvrent avec la hausse des prix et les 

pénuries !! » 
par Charles Sannat | 1 Oct 2021 

 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


       Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Nous vivons un nouvel instant économique. 

De l’inflation qui s’accompagne d’austérité. 

Cette austérité sera fiscale quand il faudra payer et financer le quoi 

qu’il en coûte. 

Cette austérité sera décroissante lorsqu’il faudra s’adapter et 

supporter les pénuries qui seront de plus en plus nombreuses. 

Cette austérité sera également inflationniste en raison des pénuries de toutes sortes qui entraînent des hausses de 

prix considérables à commencer par le prix de l’énergie. 

Prix de l’énergie : +12 % pour l’électricité en 2022 et + 15 % en novembre pour le gaz, annonce Barbara 

Pompili 

« Le Premier ministre Jean Castex doit annoncer des « mesures du gouvernement pour faire face à 

l’augmentation des prix de l’énergie » jeudi soir au 20H de TF1. 

La flambée des prix de l’énergie se poursuit. Les tarifs réglementés de l’électricité devraient connaître une 

nouvelle hausse « aux alentours de 12 % » en début d’année prochaine, a indiqué jeudi 30 septembre sur 

CNews la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. 

Par ailleurs, alors que les tarifs réglementés du gaz appliqué par Engie à près de 3 millions de foyers français 

vont augmenter de 12,6 % TTC au 1er octobre, la ministre a confirmé jeudi matin une nouvelle hausse en 

novembre de l’ordre de 15 %. 

« Nous travaillons à ce que nos concitoyens ne soient pas trop impactés », a assuré Barbara Pompili, alors que 

le Premier ministre doit dévoiler en soirée des mesures d’aides aux consommateurs pour faire face à 

l’augmentation des prix de l’énergie ». 

En Juin 2022 les Français découvriront l’austéflation ! 

Vous l’avez sans doute deviné, j’ai inventé ce mot pour les besoins de la cause et pour définir la période que 

nous allons traverser. 

Pour l’instant vous ne voyez que l’inflation pointer sérieusement plus que le bout de son nez en cette rentrée 

avec un niveau à deux chiffres c’est à dire au moins égale ou supérieure à 10 %. 

Ce que vous ne voyez pas encore c’est le volet austérité. 

C’est normal. 

Il y a des élections présidentielles dans quelques mois et il ne faut effaroucher ni faire fuir les mougeons 

français, vous savez, ce mélange hybride de mouton et de pigeon. 

Nous allons donc avoir droit aux promesses qui n’engagent que ceux qui croient ou presque pendant ces 

prochains mois de même que quelques petits cadeaux électoralistes. 

Une fois le vainqueur désigné, il y aura le dur retour à la réalité, et ce sera l’austérité. 



Les Français découvriront donc, l’austérité après les élections. 

L’inflation actuelle n’est que le hors d’œuvre assez indigeste je vous l’accorde et le début des « réjouissances ». 

Ce ne sera pas très agréable, mais comme disait mon pépé y compris pendant l’été 40 face aux Allemands, un 

homme averti en vaut deux mais un soldat préparé en vaut 4. A cette époque mon pépé était un petit sous-

lieutenant. Son commandant très courageusement avait décidé de prendre la poudre d’escampette. Les 

capitaines du régiments étaient morts aux combats et les lieutenants itou. Bref, il s’est retrouvé par la force des 

choses à la tête des restes d’un régiment ou il n’y avait que des gueux et des sans-dents de l’époque. Mais le 

grand-père était prêt, alors ils ont réussi à faire suer les Allemands un bon bout de temps ce qui valut au pépé la 

croix de guerre avec palme. 

Ce qui fait aussi la différence dans l’action, c’est la compréhension de la situation.  

Cela fait plus d’un an et pour tout dire presque depuis le début de la pandémie que je vous chronique cette 

histoire d’inflation. 

Il y a deux phénomènes que vous allez, que nous allons tous affronter et auxquels vous devez vous adapter. 

L’inflation qui est déjà là. Comme prévu. 

L’austérité qui arrive et qui sera là dès le second semestre de l’année prochaine. 

Ces deux tendances lourdes des prochains 24 mois constituent ce que j’appelle l’austéflation et vont 

considérablement vous appauvrir. 

Il y a des choses à faire. Des dépenses à faire, des placements à envisager, des arbitrages à réaliser, des 

décisions à prendre pour négocier au mieux cette nouvelle étape d’une crise qui durera encore longtemps. 

Je vous dis tout dans le dossier spécial du mois de septembre qui est en ligne dans vos espaces lecteurs ici 

intitulé « Juin 2022 les Français face à l’austéflation ». Pour ceux qui veulent en savoir plus, tous les 

renseignements concernant l’abonnement à la lettre STRATEGIES et aux dossiers spéciaux, sont ici! 

C’est un sujet dont nous reparlerons car il va être évolutif, comme les pénuries, comme les hausses des prix, 

comme les manques et la grande disette de tout qui commence. 

Ce que nous vivons, c’est la fin d’un monde. Celui de la croissance infinie basée sur la consommation de masse, 

liée à la production de masse grâce à une masse d’énergie abondante et pas chère. 

Bienvenue dans le monde d’après, et cela ne va pas vous plaire. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 
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La grande répression des crypto-monnaies 

Jim Rickards    28 septembre 2021 

 

 
 

Une autre mauvaise journée pour le marché boursier aujourd'hui. Les principaux indices étaient en forte baisse 

en raison des craintes d'une hausse des rendements du Trésor (je ne crois pas qu'ils vont continuer à augmenter, 

mais c'est une histoire pour un autre jour). 

 

Envisagez-vous de placer votre argent dans des crypto-monnaies comme le bitcoin comme alternative aux 

actions ? 

 

Je ne suis pas là pour dire à quiconque ce qu'il doit faire de son argent, mais vous devriez y réfléchir à deux 

fois.... 

 

La Chine vient de rendre les crypto-monnaies illégales dans la deuxième plus grande économie du monde. Les 

transactions en cryptomonnaies ne sont pas autorisées, pas plus que le "minage" de cryptomonnaies. 

 

Cette interdiction totale s'écarte des précédentes tentatives de la Chine de simplement réglementer les crypto-

monnaies afin de les contrôler. 

 

La People's Bank of China (PBOC) a déclaré que l'interdiction était nécessaire pour "maintenir la sécurité 

nationale et la stabilité sociale." 

 

La répression de la Chine contre les cryptos se comprend mieux dans le contexte plus large de la montée des 

monnaies numériques des banques centrales (CBDC). 

 

Une surveillance totale 
 

La Chine est très avancée dans le déploiement d'un yuan numérique : la CBDC chinoise. La Chine utilisera les 

Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin comme une vitrine majeure pour ce projet. Elle tentera de faire en 

sorte que toutes les transactions concernant les vendeurs, les hôtels, les billets, les souvenirs, etc. soient 

effectuées en yuan numérique. 

 

La Banque centrale européenne (BCE) travaille également sur un prototype de CBDC, et la Fed effectue des 

travaux de recherche et de développement sur ses propres CBDC, en collaboration avec le MIT. 

 

Les CBDC se développent donc rapidement. 

 

Les avantages des CBDC sont évidents, notamment la réduction du temps et du coût des transactions. Plus de 

frais d'acquisition de 2,5 % pour Visa ! 

 



Mais le côté obscur des CBDC est le suivant : il est facile de surveiller les allées et venues et les habitudes 

d'achat des citoyens, d'imposer des taux d'intérêt négatifs, de saisir et de geler des comptes, etc. 

 

C'est pourquoi la Chine insiste tant sur sa propre CBDC. Elle veut une surveillance totale de son peuple. Ils 

pourront alors déterminer s'ils achètent des livres interdits, soutiennent des causes interdites ou se rendent dans 

des zones sensibles comme le Xinjiang. 

 

Dans une version américaine de cette dystopie, votre compte pourrait être gelé si vous faites des dons aux 

mauvaises causes politiques, aux mauvais groupes ou aux candidats politiques "extrémistes" (en gros, toute 

personne qui n'est pas d'accord avec le récit préféré). 

Si vous ne pouvez pas l'arrêter, contrôlez-la 
 

Les gens chercheront à s'affranchir de cette dystopie numérique-monétaire en se tournant vers des alternatives. 

Quelles sont ces alternatives ? La réponse est : l'argent, l'or et les cryptomonnaies. 

 

L'argent liquide se bat déjà pour sa survie, grâce à des personnes comme Ken Rogoff, professeur à Harvard, et 

son livre The Curse of Cash. Les cryptomonnaies sont sur le point d'être guillotinées. C'est ainsi qu'il faut 

comprendre ce qui se passe en Chine. 

 

Si vous voulez pousser les CBDC (et la surveillance qui va avec), vous devez d'abord éliminer les crypto-

monnaies pour que les gens n'aient nulle part où se cacher. Les gouvernements ont peut-être planifié cela depuis 

le début... 

 

Voici la chose : les gouvernements ne veulent pas tuer la blockchain, ils veulent la contrôler. 

 

Les gouvernements jouissent d'un monopole sur la création monétaire, et ils ne sont pas prêts à céder ce 

monopole aux crypto-monnaies comme le bitcoin. 

 

Mais les gouvernements savent qu'ils ne peuvent pas arrêter les plateformes technologiques sur lesquelles les 

crypto-monnaies sont basées. La technologie blockchain est allée trop loin pour faire marche arrière. 

 

Ils ont cherché à le faire en utilisant des pouvoirs de réglementation, de taxation, d'enquête et finalement des 

pouvoirs plus coercitifs, y compris l'arrestation et l'emprisonnement des individus qui refusent d'obéir aux 

mandats gouvernementaux en matière de blockchain. C'est ce que nous voyons aujourd'hui en Chine. 

 

Les gouvernements, les régulateurs, les autorités fiscales et l'élite mondiale s'avancent pour la mort de la crypto-

monnaie. L'avenir du bitcoin pourrait être une dystopie dans laquelle Big Brother contrôle la blockchain et 

décide quand et comment vous pouvez acheter ou vendre tout et n'importe quoi. C'est la logique des CBDC. 

 

En outre, la technologie des crypto-monnaies pourrait être le mécanisme même utilisé par les élites mondiales 

pour remplacer le système financier basé sur le dollar. 

 

Le gouvernement tend un piège 
 

En 1956, Mao Zedong, chef du Parti communiste chinois et dictateur de la Chine, a été confronté à des 

intellectuels et des artistes démoralisés, aliénés par le régime communiste. En guise de réponse politique, il a 

déclaré une nouvelle politique de liberté intellectuelle. 

 

Mao a déclaré : "La politique consistant à laisser cent fleurs s'épanouir et cent écoles de pensée s'affronter a 

pour but de promouvoir l'épanouissement des arts et le progrès de la science." 

 



Cette déclaration est appelée la "Campagne des cent fleurs" (souvent citée à tort comme la "Campagne des mille 

fleurs"). 

 

La réponse à l'invitation de Mao a été un déferlement enthousiaste de pensée créative et d'expression artistique. 

 

La suite n'a pas surpris ceux qui connaissent le fonctionnement du pouvoir d'État. Une fois que les intellectuels 

et les artistes ont émergé, il était facile pour la police secrète de Mao de les rassembler, de tuer et de torturer 

certains d'entre eux et d'envoyer les autres dans des "camps de rééducation" où ils apprenaient la conformité 

idéologique. 

 

Le mouvement des Cent Fleurs était un piège pour ceux qui faisaient confiance à l'État. C'était aussi un avant-

goût des choses à venir, sous la forme de la Révolution culturelle de 1966-1976, beaucoup plus violente et 

complète, au cours de laquelle toutes les traces de la culture bourgeoise chinoise et une grande partie de 

l'héritage historique de la Chine ont été éradiquées. 

 

Il se passe quelque chose de similaire avec le bitcoin et la technologie des registres distribués (DLT) 

aujourd'hui. Les gouvernements ont patiemment regardé la technologie blockchain se développer et croître hors 

de leur contrôle au cours des dernières années. 

 

Les partisans libertaires de la blockchain se réjouissent de cette absence de contrôle gouvernemental. Pourtant, 

leur célébration s'est avérée prématurée, et leur croyance dans la durabilité de systèmes puissants échappant au 

contrôle des gouvernements est naïve. 

 

La blockchain n'existe pas dans l'éther (malgré le nom d'une crypto-monnaie), et elle ne réside pas sur Mars. 

Blockchain dépend d'infrastructures critiques, notamment les serveurs, les réseaux de télécommunications, le 

système bancaire et le réseau électrique, qui sont tous soumis au contrôle des gouvernements. 

 

En gros, Big Brother arrive sur la blockchain. 

 

Le canari dans la mine de charbon 
 

La Chine est le canari dans la mine de charbon. Les États-Unis ne seront pas loin derrière dans la 

réglementation stricte des crypto-monnaies. Gary Gensler, de la SEC, et Janet Yellen, secrétaire au Trésor, y 

travaillent déjà. 

 

Avec les CBDC comme nouvelle monnaie mondiale et l'élimination du cash et des cryptos, l'or est la seule 

forme de monnaie qui reste si vous voulez éviter l'État de surveillance. 

 

L'attrait évident (en dehors de 5 000 ans d'histoire) est qu'il n'est pas numérique et n'est pas émis par les banques 

centrales. Il ne peut pas être piraté, gelé ou saisi en ligne. 

 

Conclusion : La nouvelle en provenance de Chine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle s'inscrit dans le 

cadre d'un effort beaucoup plus vaste visant à remplacer les CBDC par d'autres formes de monnaie. 

 

Et cela fait partie d'un effort encore plus important pour contrôler la dissidence et maintenir l'ordre social. Les 

blocages de COVID ne sont qu'un exemple. 

 

Ce serait une bonne idée d'acheter votre or maintenant... tant que vous le pouvez encore. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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Le système bancaire à la Ponzi qui épargne les déposants 

par David Stockman   1 octobre 2021 

 

 
 

Les effets toxiques de l'implacable répression des taux d'intérêt par la Fed sont nombreux, mais l'un des pires a 

été le sauvetage absolu des déposants bancaires. 

 

Les taux d'intérêt sur les CD à 12 mois (moins de 100 000 dollars) sont tombés en dessous du taux d'inflation en 

octobre 2009 et y sont restés bloqués depuis. 

 

Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette situation que celui d'"expropriation" - une confiscation 

inconstitutionnelle des biens de dizaines de millions de ménages qui avaient besoin de garder leurs fonds 

liquides et ne souhaitaient pas jouer aux dés sur le marché des obligations à haut risque ou des actions. 

 

Pire encore, le vaste transfert de revenus des déposants vers les banques qui en a résulté a entraîné un 

gonflement excessif et artificiel des bénéfices des banques et du prix des actions. 

 

Par exemple, la capitalisation boursière combinée des six principales institutions bancaires américaines - JP 

Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley et Goldman Sachs - est passée de 200 

milliards de dollars au plus bas de la crise financière, durant l'hiver 2008-2009, où elle reflétait leur véritable 

valeur en l'absence de renflouement par les gouvernements, à 1,5 billion de dollars récemment. 

 

Ce gain de 7,5 fois, qui a été orchestré à 100 % par la Fed, est un cadeau indicible pour les riches qui possèdent 

la plupart des actions et surtout pour les cadres supérieurs des banques qui ont encaissé des options très 

appréciées. 

 

Il va sans dire que cette bulle massive dans les banques et autres valeurs financières est insoutenable. Lorsque la 

Fed sera finalement obligée de fermer ses presses à imprimer, les actions bancaires seront parmi les premières à 

plonger dans l'abîme. 

 

Bien que cela puisse représenter une justice condensée d'un point de vue politique et équitable, l'étendue du 

préjudice pour les Américains de tous les jours ne peut être contestée. 

 

C'est parce que Wall Street veut encore mordre dans la pomme, en affirmant que le taux d'inflation qui 

s'accélère actuellement est bon pour les actions des banques. 

 

Le consensus prévoit une hausse de 20 % du cours des actions de JPMorgan d'ici 2023 et de 70 % pour 

Goldman Sachs. 

 

Inutile de dire qu'il ne s'agit là que d'un autre leurre de dernière minute de la part de grands spéculateurs qui 



cherchent à se débarrasser d'actions largement surévaluées au profit d'investisseurs individuels imprudents. 

 

L'accélération de l'inflation est censée être le signe d'une croissance et d'une demande de prêts plus élevées, 

mais c'est un leurre total car ce que nous voyons en réalité sur le marché, c'est la stagflation. Et cela limitera 

la demande de prêts tout en réduisant les marges d'intérêt nettes, ce qui entraînera une forte baisse des bénéfices 

des banques. 

 

La disparition imminente des actions bancaires est implicite dans la manière dont est née l'escroquerie de 1,5 

trillion de dollars qui se reflète actuellement dans la capitalisation boursière gonflée des six grandes institutions. 

La Fed domine surtout l'extrémité avant de la courbe des taux et n'acceptera aucune interférence de la part des 

forces du marché - l'injustice criante décrite ci-dessous est donc son œuvre délibérée. 

 

En moyenne, le rendement après inflation au cours de la période de 11 ans a été de -1,40 %. 

 

Marge d'intérêt nette des banques corrigée de l'inflation par rapport aux rendements réels des CD d'un 

an, 2009-2021 

 

 
 

Plus d'un cinquième de la richesse réelle des déposants a été saisi par les banquiers de la Fed au cours de la 

seule dernière décennie. 

 

Nous doutons que l'on puisse imaginer une redistribution plus perverse de type "Robin des Bois" inversé. 

 

La politique de la Fed a littéralement transformé les déposants ordinaires (barres noires) en serfs financiers sous 

contrat du système bancaire (barres rouges). 

 

Évolution cumulée des taux des CD, des actifs bancaires totaux et de la marge d'intérêt nette des 

banques, 2009-2021 

 



 
 

Le graphique ci-dessus est indexé sur les niveaux du quatrième trimestre 2009 et montre que sur la dernière 

période de 11 ans : 

 

    ● Les rendements des CD ont chuté de 75 % ; 

    ● Les marges d'intérêt nettes des banques ont chuté de 19 % ; 

    ● Les actifs bancaires totaux ont augmenté de 79 %. 

 

Inutile de dire que la combinaison ci-dessus a fait des merveilles pour la rentabilité des banques. 

 

D'une part, l'injection d'argent par la Fed a favorisé une éruption d'émissions de dettes et autres titres. Les bilans 

agrégés des banques du pays sont donc passés de 11 800 milliards de dollars à 21 100 milliards de dollars 

d'actifs totaux au cours de la période. 

 

Même avec des taux d'intérêt et des rendements plus faibles sur ces actifs, le total des revenus d'intérêts des 

banques est passé de 545 milliards de dollars en 2009 à 576 milliards de dollars au cours de la dernière période 

de douze mois se terminant en mars 2021. 

 

En revanche, les taux payés par les banques aux déposants ont chuté de 50 à 75 % selon le type et la taille des 

dépôts. 

 

En un mot, les banquiers du pays ne sont pas seulement sortis indemnes de la grande crise financière grâce aux 

renflouements de Washington et de la Fed, mais au cours de la décennie suivante, ils ont certainement cru qu'ils 

étaient morts et qu'ils étaient allés au paradis des banquiers. 

 

Pour n'avoir pratiquement rien fait d'autre que de ramasser leur part du tsunami de la dette des entreprises et des 

gouvernements et de collecter des dépôts presque gratuits, la marge nette du système bancaire a augmenté de 

122 milliards de dollars par an, soit 30 %. 

 



Le graphique ci-dessous montre ce gain de profit mal acquis sur une base trimestrielle. 

 

Eruption de la marge d'intérêt nette des banques, 2009-2021 

 
 

Cela ne se serait jamais produit sous un régime de monnaie saine et de prix honnêtes du marché libre sur les 

marchés monétaires et financiers. 
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.Le prochain « moment Lehman » 

Jim Rickards   27 septembre 2021 

 

 
 

Le discours joyeux de Wall Street voudrait vous faire croire que l'effondrement financier d'Evergrande en Chine 

est sous contrôle et que les parties responsables ont pris des mesures pour éviter un "moment Lehman" sur les 

marchés financiers chinois. 

 

Presque tout dans ce récit est faux. C'est le meilleur discours de Wall Street, qui assure aux investisseurs que la 

situation est sous contrôle, tandis que les investisseurs avisés s'enfuient. Une information plus proche de la 

vérité a été publiée le même jour dans le Wall Street Journal. Voici leur résumé : 

 

    Les autorités chinoises demandent aux gouvernements locaux de se préparer à l'effondrement 

potentiel du China Evergrande Group, selon des responsables connaissant bien les discussions, 



signalant une réticence à renflouer le promoteur immobilier criblé de dettes tout en se préparant à toute 

retombée économique et sociale des difficultés de l'entreprise... 

 

    Les gouvernements locaux ont reçu l'ordre de réunir des groupes de comptables et d'experts 

juridiques afin d'examiner les finances entourant les opérations d'Evergrande dans leurs régions 

respectives, de discuter avec les promoteurs immobiliers publics et privés locaux afin de se préparer à 

reprendre les projets immobiliers locaux et de mettre en place des équipes chargées de faire respecter la 

loi pour surveiller la colère du public... un euphémisme pour les protestations, selon les personnes 

concernées. 

 

Le plan bidon de la Chine 
 

Ce plan de gestion de crise réel est le pire des livres de jeu possibles. Pourquoi ? 

 

Toute réponse à une crise financière doit être centralisée afin que les décisions concernant le déploiement de 

ressources limitées puissent être prises rapidement. Certains prêteurs doivent être sauvés, d'autres doivent être 

autorisés à faire faillite. Les détenteurs d'actions doivent être anéantis. Les investisseurs étrangers dans la dette 

d'Evergrande libellée en dollars devront se débrouiller seuls et éventuellement demander de l'aide dans leur pays 

d'origine. 

 

Le fait est que ce type de décisions ne peut être pris par les "gouvernements locaux" comme le proposent les 

Chinois. Le plan du gouvernement n'est pas un effort sérieux pour tronquer une crise financière. Il semble 

davantage conçu pour supprimer l'agitation sociale et peut-être arrêter les "fauteurs de troubles". 

 

Les analystes occidentaux ne comprennent pas cette dynamique car ils voient les événements à travers le prisme 

des normes de Wall Street et de Washington. 

 

Mais le Parti communiste chinois ne se soucie pas de savoir si les oligarques chinois ou les investisseurs des 

ETF de BlackRock perdent de l'argent. Cela leur convient parfaitement. Ce sont des communistes. 

 

La bonne et la mauvaise nouvelle 
 

La bonne nouvelle est que le mythe de la Chine s'est révélé être une fraude. Le rêve mondialiste de la Chine 

s'est écrasé et a brûlé. Bon débarras. 

 

Les régulateurs chinois pensent qu'ils ont les ressources nécessaires pour renflouer ou restructurer Evergrande, 

en imposant des décotes aux créanciers. 

 

C'est probablement le cas, mais ce n'est pas la question. 

 

Les investisseurs d'Evergrande protestent maintenant auprès des banques après avoir appris que leurs prêts à 

Evergrande ne seront pas remboursés avant deux ans. Bien entendu, Evergrande sera en faillite bien avant cela, 

et les investisseurs n'obtiendront rien au final. 

 

C'est un autre fiasco qui se prépare, car ces investisseurs se débarrasseront de ces biens immobiliers 

indésirables, ce qui entraînera l'effondrement du marché immobilier. En fait, les régulateurs chinois sont 

tellement désespérés qu'ils essaient de rembourser les créanciers en nature avec des titres de propriété dont 

personne ne veut. 

 

Les Chinois ne s'intéressent qu'à ce qui se passe entre les quatre murs d'Evergrande et ignorent le fait que 

l'ensemble de leur système immobilier et financier est sur le point de connaître un effondrement historique. 



 

Mais voici le vrai problème : les dégâts ne seront pas limités à Evergrande. Ils se propageront rapidement aux 

contreparties d'Evergrande, notamment aux autres promoteurs et aux banques. 

 

Cette combinaison sans précédent d'une crise financière et de l'indifférence communiste pourrait entraîner une 

contagion totale qui pourrait se traduire par une crise aux États-Unis et en Europe en quelques mois. 

 

Je l'ai prédit depuis le début, mais en réalité, ce n'était pas si difficile à prévoir. L'économie chinoise est 

essentiellement un système de Ponzi basé sur la dette. 

 

Jusqu'à la moitié de l'investissement de la Chine est un gaspillage complet. Ils créent des emplois et utilisent des 

intrants comme le ciment, l'acier, le cuivre et le verre. Mais le produit fini, qu'il s'agisse d'une ville, d'une gare 

ou d'une salle de sport, est souvent un éléphant blanc qui restera inutilisé. Le paysage chinois est jonché de 

"villes fantômes" qui sont le résultat du gaspillage d'investissements et du modèle de développement défectueux 

de la Chine. 

 

Et comme je l'ai déjà expliqué, cela a de sérieuses implications pour le leadership de la Chine... 

 

Le "Mandat du Ciel" en péril 
 

L'économie chinoise ne consiste pas seulement à fournir des emplois, des biens et des services. Il s'agit de la 

survie du régime du Parti communiste chinois qui est confronté à une crise existentielle s'il ne tient pas ses 

promesses. 

 

Il s'agit d'un régime illégitime qui ne restera au pouvoir que tant qu'il fournira des emplois et un niveau de vie 

croissant au peuple chinois. L'impératif primordial des dirigeants chinois est d'éviter les troubles sociaux. 

 

Si la machine à fabriquer des emplois en Chine se grippe, comme ce fut le cas lors de l'épidémie de coronavirus, 

Pékin craint que des troubles populaires n'apparaissent à une échelle potentiellement bien plus grande que les 

manifestations de la place Tiananmen en 1989. Il s'agit d'une menace existentielle pour le pouvoir communiste. 

 

Le président Xi Jinping pourrait rapidement perdre ce que les Chinois appellent "le mandat du ciel". 

 

Ce terme décrit la bonne volonté intangible et le soutien populaire dont les empereurs ont eu besoin pour 

gouverner la Chine au cours des 3 000 dernières années. Si le Mandat du Ciel est perdu, un dirigeant peut 

tomber rapidement. 

 

Même avant la crise actuelle, la Chine a connu de graves problèmes économiques structurels qui sont en train 

de la rattraper. 

 

La Chine est si lourdement endettée qu'elle a atteint le point où un endettement supplémentaire ne produit pas 

de croissance. L'ajout de dettes supplémentaires ralentit aujourd'hui l'économie et remet en question la capacité 

de la Chine à assurer le service de sa dette existante. 

 

En fait, la Chine est confrontée à un dilemme dont elle ne peut sortir. La Chine a stimulé la croissance au cours 

des huit dernières années grâce à des crédits excessifs, des investissements en infrastructures gaspillés et des 

systèmes de Ponzi. 

 

Les dirigeants chinois le savent, mais ils ont dû maintenir la machine à croissance à haut régime pour créer des 

emplois pour les millions de migrants qui quittent la campagne pour la ville et pour maintenir les emplois des 

millions d'autres qui sont déjà dans les villes. 

 



La Chine va-t-elle tenter de créer une dangereuse diversion ? 
 

Les deux façons de se débarrasser de la dette sont la déflation (qui entraîne des radiations, des faillites et du 

chômage) et l'inflation (qui entraîne un vol du pouvoir d'achat, semblable à une augmentation des impôts). 

 

Les deux alternatives sont inacceptables pour les communistes car ils n'ont pas la légitimité politique pour 

supporter le chômage ou l'inflation. L'une ou l'autre de ces politiques provoquerait des troubles sociaux et 

libérerait le potentiel révolutionnaire. 

 

La question est de savoir si la Chine va agir de manière agressive contre Taïwan, par exemple, pour distraire la 

population et tenter de l'unir. 

 

La Chine ne veut pas de guerre en ce moment. Mais détourner l'attention du peuple des problèmes intérieurs 

vers un ennemi étranger est une vieille ruse utilisée par les dirigeants pour unir le peuple en période 

d'incertitude. 

 

Si les dirigeants chinois décident que le risque de perdre leur légitimité à l'intérieur du pays l'emporte sur le 

risque d'un conflit qui impliquerait probablement les États-Unis, la probabilité d'une guerre augmente 

considérablement. 

 

Je ne fais pas de prédiction précise, mais des guerres ont commencé pour moins que ça. C'est une période très 

dangereuse. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La hausse des prix est générale 
rédigé par Bruno Bertez 1 octobre 2021 

 

Partout dans le monde, pénuries et interruptions dans l’approvisionnement se multiplient – comme en 

Grande-Bretagne, où le carburant manque. Et les banques centrales sont désormais dans l’impasse… 

 

 

Les choses semblent empirer le long de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Cela signifie que des 

entreprises et des industries entières devront faire face à des pénuries extrêmes dans un avenir prévisible. 

La volatilité et l’incertitude détruisent également la demande car les prix deviennent trop élevés pour les 

consommateurs. 

Le phénomène pourrait finir par nuire à l’économie à court terme, avec de violentes fluctuations dans de 

nombreuses gammes de produits. 
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Dans une lettre ouverte à l’Assemblée générale des Nations unies, des chefs d’entreprise de l’International 

Chamber of Shipping, de l’IATA et d’autres groupes de transport ont tiré la sonnette d’alarme sur les risques 

d’effondrement de la chaîne d’approvisionnement. 

« Nous assistons à des perturbations sans précédent, à des retards et à des pénuries mondiales de biens 

essentiels, notamment dans l’électronique, la nourriture, le carburant et les fournitures médicales.  

La demande des consommateurs augmente et les retards devraient s’aggraver avant Noël et se 

poursuivre jusqu’en 2022.  

Nos appels ont été cohérents et clairs. : liberté de mouvement pour les travailleurs des transports, pour 

que les gouvernements utilisent des protocoles qui ont été approuvés par les organismes internationaux 

pour chaque secteur et donnent la priorité aux travailleurs des transports pour les vaccinations […] 

avant que les systèmes de transport mondiaux ne s’effondrent. » 

Des effets dans le monde entier 

Certains effets se sont manifestés cette semaine alors que plusieurs sociétés énergétiques britanniques ont dû 

stopper leurs activités en raison des prix très élevés du gaz naturel. 

La Chine envisage également d’augmenter les prix de l’électricité pour les usines, car une pénurie d’énergie a 

déclenché des troubles sur les marchés des matières premières et incité les fabricants de silicium à réduire 

considérablement leur production. 

Aux Etats-Unis, le département du Commerce a retardé une décision sur les tarifs solaires, le prix des panneaux 

devant augmenter. La chaîne de magasins Dollar Tree, qui vend des articles à bas prix, a déclaré 

qu’elle vendrait plus d’articles au-dessus de 1 $ pour compenser les augmentations de coût sur ses autres 

gammes de produits. 

La hausse des prix a placé les banques centrales entre le marteau et l’enclume.  

L’inflation est traditionnellement combattue en augmentant les taux d’intérêt, mais cela pourrait ne pas être 

efficace à l’heure actuelle étant donné les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui se posent à travers le 

monde et la fragilité de la reprise économique. 

D’un autre côté, si une politique monétaire accommodante est maintenue, les pressions sur les prix pourraient 

être aggravées, entraîner une réduction du pouvoir d’achat ou conduire les économies à la surchauffe. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le défaut de paiement de la dette est la chose morale à faire 

Ryan McMaken    30/09/2021 

 



 Les États-Unis sont au milieu d'un énième "débat" sur le plafond 

de la dette. Au XXIe siècle, il s'agit d'un rituel auquel se livrent les 

politiciens et les journalistes de Washington tous les deux ou trois ans : 

la perspective d'un défaut de paiement et d'une fermeture du 

gouvernement est utilisée pour prendre les Américains en otage jusqu'à 

ce qu'ils cèdent à une hausse du plafond de la dette. Je ne vous ennuierai 

pas avec les détails des politiciens qui votent contre un relèvement du 

plafond de la dette cette fois-ci. En dehors d'une petite poignée 

d'excentriques de Ron Paul, pratiquement tout le monde à Washington 

est favorable à un accroissement du déficit. Le fait que les dirigeants de 

l'un des partis prétendent actuellement s'opposer à une augmentation de la dette ne nous dit rien sur ce que le 

régime veut vraiment. 

 

Ce qu'il veut, bien sûr, ce sont des dépenses astronomiques, pour toujours, et il veut emprunter des sommes 

énormes - à des taux d'intérêt très bas - pour y parvenir. Un défaut de paiement - provoqué par un plafond de la 

dette stable - compliquerait cet objectif. Le fait de ne pas augmenter la dette limiterait également le pouvoir du 

régime, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que la plupart des personnes à l'intérieur du Beltway y soient 

profondément opposées. 

 

Ce n'était donc pas vraiment une surprise lorsque Janet Yellen a pris la plume dans le Wall Street Journal au 

début du mois pour appeler à un relèvement immédiat du plafond de la dette. Elle ne se retient pas lorsqu'il 

s'agit de prédire une catastrophe certaine et immédiate si le plafond de la dette n'est pas relevé. 

 

"Notre reprise économique actuelle se transformerait en récession, avec des milliards de dollars de croissance 

et des millions d'emplois perdus", insiste Mme Yellen, et elle prédit que de ne pas relever le plafond de la dette 

entraînerait une catastrophe économique généralisée. En l'espace de quelques jours, des millions d'Américains 

pourraient se retrouver à court d'argent. Nous pourrions assister à des retards indéfinis dans les paiements 

essentiels. Près de 50 millions de personnes âgées pourraient cesser de recevoir des chèques de sécurité sociale 

pendant un certain temps. Les troupes pourraient ne pas être payées. Des millions de familles qui dépendent du 

crédit d'impôt mensuel pour enfants pourraient subir des retards. 

 

Et comme si une crise financière ne suffisait pas, Mme Yellen affirme que les États-Unis "en sortiraient 

durablement affaiblis" (c'est nous qui soulignons), soi-disant parce que le gouvernement américain ne serait plus 

en mesure d'emprunter à moindre coût que ses "concurrents économiques" anonymes et inquiétants.  

 

Inutile de dire qu'il s'agit là d'une longue liste de maux qui découlent tous du fait que le gouvernement 

américain devrait se contenter de dépenser les quelque 3 400 milliards de dollars qu'il perçoit en impôts. Et ne 

pas accumuler une dette supplémentaire de 1 à 3 trillions de dollars chaque année ? Ce serait de la folie !  

 

Le relèvement du plafond de la dette est présenté comme un choix moral. Faites-le, ou vous favorisez la 

pauvreté et la "calamité". Mais voici le problème de la position de Yellen - et de la position pro-déficit en 

général : elle ne propose pas réellement un choix entre la douleur maintenant ou la douleur jamais. C'est 

seulement un choix entre la douleur maintenant ou encore plus de douleur à l'avenir.  

 

La politique morale ici est de tenir bon sur le maintien du plafond de la dette. Relever le plafond de la dette ne 

fait que perpétuer le statu quo et ouvre la voie à un futur chaos fiscal. En donnant un nouveau coup de pied dans 

la fourmilière, les partisans du relèvement du plafond de la dette ne font qu'encourager une autre décennie de 

croissance et d'emploi historiquement faibles, tout en apportant des coûts d'emprunt plus élevés, de l'instabilité 

et des coupes dans les programmes sociaux. En redoublant d'efforts dans ce sens, Mme Yellen s'attire les 

mêmes résultats que ceux auxquels elle prétend s'opposer. Pendant ce temps, approuver une nouvelle 

augmentation du plafond de la dette ne fait que récompenser le régime pour sa prodigalité. 

 



La hausse des taux d'intérêt obligera à réduire les programmes gouvernementaux 
 

L'endettement considérable entraîne déjà des coupes dans les programmes sociaux et les dépenses militaires. 

Par exemple, les contribuables américains se font maintenant plumer chaque année d'environ 350 milliards de 

dollars rien que pour payer les intérêts de la dette. Et ce, avec des obligations du Trésor à dix ans à un maigre 

1,5 %. Ce sont 350 milliards de dollars qui ne peuvent pas aller aux familles, aux personnes âgées ou aux 

soldats. C'est certainement de l'argent que les contribuables ne reverront jamais. Et si les taux d'intérêt 

doublaient pour atteindre un niveau toujours bas mais historiquement plus normal de 3 % ? Ce n'est pas 

exactement une perspective farfelue. Les paiements d'intérêts s'élèveraient alors à plusieurs centaines de 

milliards de dollars supplémentaires, ce qui impliquerait des réductions substantielles des programmes que 

Mme Yellen prétend sauver.  

 

En outre, la poursuite de la "stratégie" actuelle de la dette à l'infini entraînera également une augmentation des 

coûts d'emprunt, même si Mme Yellen laisse entendre qu'un relèvement du plafond de la dette permettrait 

d'éviter ce sort. En réalité, comme l'admet même le Congressional Budget Office : 

 

    Une dette élevée et croissante en pourcentage du PIB fait grimper les coûts d'emprunt fédéraux et 

privés, ralentit la croissance de la production économique et augmente les paiements d'intérêts à 

l'étranger. Un fardeau de la dette croissant pourrait augmenter le risque de crise budgétaire et 

d'inflation plus élevée, ainsi que saper la confiance dans le dollar américain, rendant plus coûteux le 

financement de l'activité publique et privée sur les marchés internationaux. 

 

Alors, tous ces trucs sur un plafond de la dette stable faisant de l'Amérique "une nation plus faible" ? C'est 

exactement ce que fait déjà la tactique actuelle de dépenser sans compter. Elle fait grimper les coûts d'emprunt 

et met en danger le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Oui, la Fed a fait croire pour le 

moment que les coûts d'emprunt sont stables en achetant des milliers de milliards d'obligations américaines. 

Mais la Fed ne peut pas continuer à acheter d'énormes quantités de dette publique pour toujours. Avec une 

inflation des prix des actifs déjà très élevée et une inflation des prix des biens en hausse, la Fed est confrontée 

aux limites de sa monétisation de la dette fédérale américaine. 

 

Il n'y a pas de solution finale qui permette d'éviter le sort que Yellen semble penser qu'il est possible de faire 

disparaître comme par magie en augmentant la dette. Elle ne propose qu'un placebo à court terme. 

 

Récompenser le régime 
 

Un problème supplémentaire est le fait que le relèvement constant des limites de la dette récompense le régime 

pour sa prodigalité, et appauvrit également le secteur privé en donnant au gouvernement un avantage sur le 

secteur privé en termes d'emprunt. Les États ont longtemps bénéficié du fait que l'on suppose qu'ils peuvent 

toujours taxer davantage pour rembourser leurs créanciers. Ou, à défaut, les États peuvent simplement gonfler la 

monnaie. 

 

Chaque fois que les contribuables cèdent à une énième demande d'augmentation de la limite de la dette, une 

nouvelle pile de dettes publiques continue d'aspirer l'air des marchés de la dette du secteur privé. Mais les États 

continuent de s'en tirer parce qu'ils croient, à tort, que les régimes ne doivent jamais être autorisés à faire défaut. 

Cela ne fait que perpétuer la position exaltée de la dette du régime et les privilèges d'emprunt au-dessus des 

personnes qui créent réellement la richesse et paient les factures.  

 

Au contraire, les électeurs et les contribuables ont l'obligation morale de menacer de forcer le défaut de 

paiement à intervalles réguliers. C'est une obligation à l'égard des générations futures et de tous ceux qui, 

chaque année, sont privés de l'argent des contribuables pour payer quelques centaines de milliards de plus au 

titre du service de la dette sur les anciens prêts accumulés pour financer les guerres et autres gâchis du régime. 



En d'autres termes, avec cette vision plus réaliste de la dette publique, le régime serait contraint de vivre selon 

ses moyens beaucoup plus souvent. Le risque de défaut de paiement serait beaucoup plus réel et immédiat. 

Comme l'a noté Lew Rockwell, la dette publique serait évaluée de manière plus réaliste et le pouvoir du régime 

serait limité : 

 

    [Une] attitude permissive envers le défaut de paiement ... devrait être étendue au ... gouvernement 

fédéral. Toutes les obligations émises par les gouvernements devraient avoir une prime de défaut, tout 

comme celles du secteur privé. 

 

    Parmi tous les privilèges dont jouit le secteur public, le plus convoité est sa capacité à se sortir lui-

même de toute crise financière. C'est aussi celui qui est le plus dangereux, car il incite en permanence à 

choisir le socialisme financier plutôt que la solidité budgétaire. 

 

    Oui, le retour du défaut de paiement créerait une instabilité à court terme, mais c'est un bien meilleur 

choix que la voie actuelle. 

 

N'avons-nous pas l'obligation morale de payer nos dettes ? 

 

Enfin, ne nous laissons pas abuser par les affirmations erronées selon lesquelles le gouvernement américain 

aurait une sorte d'obligation morale envers ses créanciers. Ce n'est pas le cas. La dette publique est remboursée 

avec l'argent des contribuables qui n'ont eu aucun choix en la matière et n'étaient pas parties aux contrats entre 

les créanciers et les emprunteurs. Ou, comme l'a dit David Henderson sous la forme d'une question : "C'est pire 

de faire défaut aux créanciers qui ont pris un risque que de prendre de force l'argent des contribuables qui n'ont 

pas le choix ?". La réponse implicite, bien sûr, est "non, ce n'est pas pire". Rothbard résume la situation :  

 

    La transaction de la dette publique, alors, est très différente de la dette privée. Au lieu qu'un 

créancier à faible préférence temporelle échange de l'argent contre une reconnaissance de dette d'un 

débiteur à haute préférence temporelle, le gouvernement reçoit maintenant de l'argent des créanciers, 

les deux parties sachant que l'argent sera remboursé non pas à partir des poches ou des peaux des 

politiciens et des bureaucrates, mais à partir des portefeuilles et des bourses pillés des malheureux 

contribuables, les sujets de l'État. Le gouvernement obtient l'argent par la coercition fiscale ; et les 

créanciers publics, loin d'être innocents, savent très bien que leurs recettes proviendront de cette même 

coercition. En bref, les créanciers publics sont prêts à remettre de l'argent au gouvernement maintenant 

pour recevoir une part du butin fiscal dans le futur.  

 

La politique morale ? Le défaut de paiement. 
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.Continuons à faire tourner le racket 

Bill Bonner | 30 sept. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 



 

BALTIMORE, MARYLAND - Oui, cher lecteur, eux contre nous... gauche contre droite... démocrate 

contre républicain - tout cela n'est qu'une fraude. Cela détourne les masses, tandis que l'élite leur fait les 

poches et leur donne des coups de pied au cul. 

 

La bataille sur le plafond de la dette n'est que l'exemple le plus récent. 

 

C'est une autre "urgence", dit la presse d'élite. Ici, tirant la sonnette d'alarme... fort, clair, et faux... c'est The Hill 

: 

    Un défaut de paiement du gouvernement est pire que les films catastrophes les plus terrifiants que 

vous ayez jamais vus. Cela signifie que le gouvernement ne paiera pas ses dettes quand elles sont dues. 

Cela signifie la perte totale de la confiance des autres gouvernements et des marchés financiers 

étrangers envers les États-Unis. 

 

    En trois mots, ce sera "un coup catastrophique". 

 

L'autorité 
 

La guerre est politique. La politique, c'est la guerre. La seule différence est que dans la guerre, les gens sont 

tués. En politique, ils sont seulement volés... et manipulés. 

 

Les deux sont des impasses. Elles ne produisent aucune richesse (rien que les gens désirent vraiment, sauf le 

plaisir... pour quelques-uns... d'arnaquer les autres). 

 

Nous avons décrit ce phénomène dans notre livre Win-Win or Lose. [Les abonnés à la Bonner-Denning Letter 

peuvent télécharger le livre de Bill ici. Pour s'abonner et recevoir une copie électronique gratuite, il suffit de 

cliquer ici]. 

 

Il n'y a que deux façons d'obtenir ce que vous voulez : soit honnêtement... soit malhonnêtement. Soit vous le 

faites... soit vous le prenez. 

 

Comment le prendre ? Vous pouvez voler un magasin d'alcool. Vous pouvez vendre une fausse crypto-monnaie. 

Ou vous pouvez faire de la politique. 

 

Nous avons vu mardi comment le virus COVID-19 est devenu une question politique. Selon les médias, de 

hauts responsables des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et de la Food and Drug 

Administration (FDA) ont démissionné parce qu'ils ont l'impression qu'on les presse d'approuver les injections 

de rappel "et d'autres choses". 

 

Apparemment, "la science" n'est pas aussi sûre et établie qu'on nous l'a dit. Et la politique l'a emporté. 

 

Quelle crédibilité ? 
 

Puis, hier, le plafond de la dette a occupé le devant de la scène, et presque tout le monde a dit que ce serait une 

catastrophe si les politiciens ne pouvaient pas continuer à dépenser plus qu'ils ne perçoivent. 

 

Mais ralentir les moteurs du Titanic n'aurait pas été une si mauvaise idée. Et ramener les dépenses fédérales au 

niveau de 2014 (pour que les dépenses actuelles correspondent aux recettes fiscales actuelles, comme nous 

l'avons suggéré hier) ne serait pas du tout une catastrophe. 

 

Et voici The Hill (membre en règle de l'élite dirigeante) qui utilise le même langage idiot et effrayant pour le 



plafond de la dette que les fédéraux utilisent pour vendre leurs guerres de tir : 

 

Les jeux du plafond de la dette mettent en danger la crédibilité fiscale des Etats-Unis - encore. 

 

Vraiment ? 

 

Quelle crédibilité fiscale une nation peut-elle avoir lorsqu'elle dépense 3 000 milliards de dollars de plus qu'elle 

ne peut se le permettre... pour des "investissements" qui ne sont jamais rentabilisés... et qu'elle accumule une 

dette nationale de 29 000 milliards de dollars... et truque les taux d'intérêt pour maintenir le coût de sa dette à un 

faible niveau ? 

Maintenir le racket en place 
 

Et quel dommage réel y aurait-il à admettre la vérité - qu'il ne peut pas payer ses factures ? Il est évident qu'il ne 

peut ni taxer suffisamment... ni emprunter suffisamment (sur le marché libre) pour payer ses factures. 

 

Il ne peut faire durer ce racket qu'en imprimant de plus en plus d'argent. C'est-à-dire en recourant à la 

"politique" la plus louche, en trompant le public avec l'inflation, plutôt qu'en le taxant directement. 

 

C'est précisément pourquoi le brouhaha sur le plafond de la dette est une fraude. Les Républicains et les 

Démocrates (tous membres en règle de l'élite dirigeante) partagent le même désir primordial : continuer à faire 

la fête. 

 

Et pendant qu'ils sautent et dansent pour les violons des médias, aucun des deux ne veut d'un budget honnête. Ni 

l'un ni l'autre ne veulent d'argent honnête ou de taux d'intérêt honnêtes... ou d'une économie honnête, "gagnant-

gagnant". 

 

Au lieu de cela, ils sont tous engagés dans la guerre et la politique... à prendre, plutôt qu'à faire. 

 

Trêve partielle 
 

CBS News a rapporté hier soir qu'une trêve partielle avait été négociée : 

 

    Le chef de la minorité du Sénat, Chuck Schumer, a annoncé mercredi soir qu'un accord visant à 

maintenir le financement du gouvernement et à éviter une fermeture du gouvernement avait été conclu. 

 

    Le projet de loi de financement du gouvernement à court terme permettrait aux agences fédérales de 

fonctionner jusqu'au 3 décembre, mais il ne tient pas compte de la date limite imminente pour relever le 

plafond de la dette afin d'éviter un défaut de paiement des États-Unis. 

 

D'une manière ou d'une autre, le plafond de la dette sera enfoncé... les dépenses inconsidérées continueront... les 

Républicains et les Démocrates continueront à nous divertir avec leurs simulacres de batailles... 

 

...et le déclin de l'empire américain se poursuivra. 
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.Le Congrès donne un coup de pied dans la boîte 

Brian Maher   30 septembre 2021 

 



CNBC donne la nouvelle : 

 

    Le Congrès était sur le point d'éviter une fermeture du gouvernement 

jeudi, à quelques heures de l'échéance de minuit. 

 

    Le Sénat et la Chambre des représentants ont tous deux adopté une loi de 

crédits à court terme qui permettra au gouvernement de fonctionner 

jusqu'au 3 décembre. Les États-Unis éviteront une interruption du financement une fois que le président 

Joe Biden aura signé la loi. 

 

    Le Sénat a approuvé la législation par un vote de 65-35, 15 républicains s'étant joints aux 50 

démocrates. La Chambre des représentants a adopté le projet de loi par 254 voix contre 175, 34 

représentants républicains et tous les démocrates l'ayant soutenu. 

 

    Sauf retard, la Chambre devrait approuver le plan et l'envoyer au président Joe Biden avant 

l'expiration du financement. 

 

Le président Joe Biden signera bien entendu le texte de loi de son nom. 

 

Nous risquons que de nombreuses paumes aient été graissées... que de nombreux dos aient été grattés... que de 

nombreux bras aient été tordus. 

 

De nombreux chevaux ont été échangés. 

Un "désastre" évité 
 

Ainsi, les travailleurs fédéraux essentiels à la sécurité de la République resteront en poste - le douanier de 

Ketchikan, en Alaska, par exemple. 

 

L'Administration de la sécurité des transports continuera à défendre les voies aériennes contre les nourrissons, 

leurs arrière-grands-mères, les infirmes et autres monstres de l'enfer. 

 

Les chèques de sécurité sociale continueront à être envoyés par la poste. 

 

En cas d'invasion nationale, les Marines répondront au clairon. 

 

Bien sûr, le Congrès n'autorisera jamais une véritable fermeture du gouvernement. 

 

L'un tente d'arracher des concessions à l'autre... pour le faire ciller en premier. 

 

L'autre poursuit une stratégie identique. Mais ils s'entendent à l'heure fatale. 

 

Le combat politique qui se déroule devant nous est ainsi réduit à un spectacle, un combat de lutte 

professionnelle avec ses fausses querelles, ses coups artificiels et son sang factice. 

 

L'issue est décidée d'avance. 

 

Et c'est ainsi qu'aujourd'hui la canette de soda va rouler sur la chaussée, à grands coups de pied. 

 

Vous aurez droit au même spectacle en décembre, lorsque l'accord actuel prendra fin - soyez-en sûrs. 

 

Les arguments en faveur de l'impasse 



 

Au Daily Reckoning, nous sommes amèrement et impitoyablement anti partisans. C'est-à-dire que nous 

dénonçons chaque parti pour ses multiples atrocités (il est vrai que certains lecteurs ne sont pas d'accord). 

 

Pourtant, si vous nous permettez cet unique écart partisan : 

 

Nous souhaitions sincèrement que le parti républicain conserve sa majorité au Sénat lors des élections de 

2020. 

 

En d'autres termes, nous étions - et sommes toujours - en faveur d'une impasse. 

 

Le parti démocrate est chaud pour "faire avancer les choses". Pourtant, nous ne voulons pas qu'il fasse avancer 

les choses. 

 

C'est parce que faire avancer les choses équivaut généralement à des raids massifs sur nos libertés, nos centres 

logiques... et nos portefeuilles. 

 

Lorsque le gouvernement obtient des choses pour A, il doit d'abord faire des choses à B. 

 

Et ainsi, B est assommé par son propre gouvernement au profit de A. 

 

Nous trouvons toute cette affaire scandaleuse. 

 

Notre conception du progrès va à l'encontre de la tendance générale. Notre progrès consiste à dynamiter la 

plupart des programmes et politiques gouvernementaux existants. 

 

Décennie après décennie, l'action du gouvernement en faveur de A, C, D, E et F a plongé les finances de la 

nation dans un déséquilibre épouvantable. 

 

Choquant mais vrai 
 

Selon certaines mesures, les États-Unis s'endettent plus en un an qu'au cours de leurs 200 premières années 

d'existence. 

Cela peut vous étonner. Vous pouvez être sidéré. Cela peut vous horrifier. 

Mais les faits sont les faits. 

 

C'était vrai - soit dit en passant - même avant que le virus n'envahisse nos côtes. Maintenant, toutes les 

projections précédentes vont dans la boîte de l'enfer, jetées et inutiles. 

 

En 2018 - à peine trois ans passés - le Congressional Budget Office (CBO) prévoyait que la dette nationale 

dépasserait 23 000 milliards de dollars d'ici 2020. Évaluation dépassé. 

 

Nous soupçonnons que les prévisions de 2018 étaient destinées à faire dresser les cheveux sur la tête, à faire 

retentir un klaxon. Pourtant, nous sommes en 2021. 

 

La nation titube et gémit sous une dette de 28,8 trillions de dollars... qui augmente à chaque tour de cadran. 

Mais comme nous l'avons déjà dit, les grands nombres émoussent les sens, comme les grandes bouteilles de vin 

émoussent les sens. 

Elles glacent les yeux. Elles abrutissent et étourdissent. 

 

Donc, encore une fois, réduisons l'abstrait aérien au concret dur... 

 



Comment imaginer un trillion de dollars 
 

 
<1 trillion de dollars en billets de 100$> 

 

Commençons par envisager un trillion de dollars. L'institut à but non lucratif Employment Policies Institute 

place un trillion dans cette perspective : 

 

    Imaginons que quelqu'un vous dise d'attendre quelque chose. Si vous attendez 1 000 secondes, cela ne 

vous prendra qu'environ 17 minutes. Si vous attendez 1 million de secondes, vous devrez attendre 

environ 11,5 jours... Mais si vous attendez 1 trillion de secondes, vous devrez attendre 31 688 ans. 

 

Imaginez si vous le pouvez - 1 trillion de secondes, c'est 31 688 ans. 

 

Mais nous sommes une newsletter financière. L'argent est au centre de nos préoccupations. Combien de temps 

faut-il pour imprimer 1 000 milliards de dollars ? 

 

Supposons que l'on vous donne les commandes de la presse à imprimer. Mais vous êtes limité à l'impression de 

billets de 1 $. 

 

Mais vous êtes exceptionnellement énergique. Vous imprimez donc un billet de 1 $ chaque seconde de chaque 

jour, de minuit à minuit, 365 jours par an. 

 

Combien de temps faut-il pour imprimer 1 trillion de dollars ? L'auteur Bill Bryson : 

 

  Si vous imprimez 1 dollar par seconde, vous gagneriez 1 000 dollars toutes les 17 minutes. Après 12 

jours d'efforts continus, vous obtiendriez votre premier million de dollars. Ainsi, il vous faudrait 120 

jours pour accumuler 10 millions de dollars et 1 200 jours - soit un peu plus de trois ans - pour 

atteindre 100 millions de dollars. Après 31,7 ans, vous deviendrez milliardaire... Mais ce n'est qu'après 

31 709,8 ans que vous compterez votre trillionième dollar. 

 

31 709,8 ans ! En l'an 33 730, vous pourrez essuyer la sueur de votre front... et vous asseoir. 

 

En supposant que le Tout-Puissant vous accorde vos soixante et dix ans - 70 ans - il vous faudra 452,99 vies 

pour rembourser cette dette. 

 

Vous pouvez donc trouver votre avenir... sombre. 

 

Mais considérez l'alternative : Préféreriez-vous passer ces 31 709,8 années à rôtir en enfer ? 

 

La Bible est assez claire, après tout. Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. 



 

913 242,24 années de travail incessant 
 

Considérons une autre énormité : la dette nationale, qui s'élève actuellement à 28,8 trillions de dollars. 

 

Vous vous êtes engagés à faire preuve de frugalité au sein du gouvernement. Chaque dollar que vous imprimez 

est donc consacré au remboursement de la dette nationale. 

 

Nous multiplions donc 31 709,8 années par 28,8. Voici ce que nous apprenons : 

 

Réduire la dette actuelle de 28,8 trillions de dollars à zéro... nécessiterait 913 242,24 années de travail incessant 

- 13 046,31 vies. 

 

Commencez aujourd'hui et le travail sera terminé dans l'année de notre Seigneur 915 263. 

 

Et nous ne tenons pas compte des intérêts de cette dette. Nous vous épargnerons les calculs par crainte pour 

votre santé mentale. 

 

L'affaire semble échapper à toute action humaine, à tout contrôle. 

 

"Que puis-je faire ?" se demande un homme. Il hausse les épaules. Il baisse la tête. 

 

Il peut glousser son opposition à tout cela - et quel homme sain d'esprit ne le fait pas ? 

 

Les zélateurs de la théorie monétaire moderne sont peut-être pour. Ils affirment qu'une dette de plus en plus 

importante est le grand élixir, la fondation de granit de la richesse éternelle, la poule aux œufs d'or. 

 

Mais notre homme normal, lui, n'est pas un zonard. Il est doté d'un bon et dur sens. Il est robuste, il est sain. 

 

Il est aussi impuissant. C'est un homme résigné... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La définition de la folie fiscale 

Bill Bonner | 1 oct. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

    Tout le monde sait que le bateau fuit 

 

    Tout le monde sait que le capitaine a menti 

 

    Tout le monde a ce sentiment brisé 

 

file:///C:/Users/J-P%20DeVincy/Desktop/B%20U%20R%20E%20A%20U/000%20MODEL%202021%20-%20.docx%23_top


    Comme si leur père ou leur chien venait de mourir 

 

    Tout le monde parle à sa poche 

 

    Tout le monde veut une boîte de chocolats 

 

    Et une rose à longue tige 

 

    Tout le monde sait 

 

    - Everybody Knows, de Leonard Cohen 

 

BALTIMORE, MARYLAND - La politique. Politique. Politique. 

 

Surprise, surprise... Le Congrès a trouvé un moyen de continuer à dépenser de l'argent qu'il n'a pas pour des 

"investissements" dont nous n'avons pas besoin. Voici Politico : 

 

    Le Sénat a adopté un projet de loi sur les dépenses provisoires jeudi après-midi qui empêcherait la 

fermeture du gouvernement à minuit et repousserait la falaise financière à début décembre. 

 

Cette semaine, nous avons vu comment la politique s'est emparée du débat sur le COVID-19 ; à ce stade, ni les 

véritables problèmes de santé ni "la science" n'ont grand-chose à voir avec ce débat. 

 

Nous avons également vu comment le combat sur le plafond de la dette est un autre exemple de politique pure. 

 

À l'exception peut-être d'un seul - le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale - personne ne 

semble se soucier des finances de la nation... ni de savoir si les "investissements" seront vraiment rentables (tout 

le monde sait qu'ils ne le seront pas). Voici le sénateur Manchin : 

 

    Je ne peux pas soutenir 3,5 trillions de dollars de dépenses supplémentaires alors que nous avons 

déjà dépensé 5,4 trillions de dollars depuis mars dernier. À un moment donné, chacun d'entre nous, quel 

que soit son parti, doit se poser la question simple : combien est assez ? 

 

    Ce que j'ai dit clairement au président et aux dirigeants démocrates, c'est que dépenser des trillions 

de dollars supplémentaires pour des programmes gouvernementaux nouveaux et étendus, alors que nous 

ne pouvons même pas payer les programmes sociaux essentiels, comme la sécurité sociale et Medicare, 

est la définition de la folie fiscale. 

 

La définition de l'insanité ? Pas exactement. C'est parfaitement logique. 

 

Un véritable programme 
 

La politique est la façon la plus malhonnête d'obtenir votre boîte de chocolats. Vous la prenez à quelqu'un 

d'autre... et vous l'appelez "gouvernement". 

 

Il n'y a rien d'insensé là-dedans. C'est juste du vol. Tout le monde le sait. 

 

En fin de compte, les deux partis ont plus en commun l'un avec l'autre qu'avec le public. Ils veulent tous deux 

plus de pouvoir et d'argent. Ils cherchent à les obtenir de vous. 

 

La bataille entre républicains et démocrates n'est qu'un moyen de déterminer ce qui est pris à qui... et dans les 

poches de qui vont les biens volés. 



 

Les initiatives des démocrates en matière de grosses dépenses - 1,2 trillion de dollars pour les infrastructures... 

3,5 trillions de dollars (qui atteindront très probablement 5,5 trillions de dollars sur 10 ans) pour les 

"infrastructures humaines" - ne sont que des moyens de payer les copains de gauche, les riches, les donateurs 

des campagnes démocrates, les apparatchiks, la nomenclature et autres indignes. 

 

Ce transfert de richesse est le véritable programme des deux partis. Pas la santé. Pas la finance. Ni même la 

sécurité nationale. 

 

Comment obtenir une augmentation de salaire à Washington 
 

S'il fallait une preuve de cette accusation, nous avons le dernier budget du Pentagone pour l'illustrer. Plutôt que 

de se préoccuper de la protection de la nation, les généraux ne font surtout que "parler à leurs poches". 

 

De tous les initiés de l'élite du gouvernement, le Pentagone, peut-être plus que toute autre agence 

gouvernementale, a été corrompu par trop de pouvoir et trop d'argent pendant bien trop longtemps. 

 

Trébuchant sur ses armes coûteuses... dirigé par des incompétents... aveuglé par la politique... lardé d'excès en 

tout genre - le Pentagone est probablement plus une source de danger pour la nation que de sécurité. 

 

Son dernier ennemi n'avait pas d'armée de l'air, pas de marine, pas de chars, pas d'académies militaires, pas de 

soutien d'artillerie, presque pas de soutien logistique... Ce n'était rien de plus qu'une bande d'"insurgés" mal 

entraînés se déplaçant à l'arrière de camionnettes Toyota, dépensant peut-être un penny pour chaque 100 dollars 

dépensés par les forces américaines. 

 

Néanmoins, le Pentagone a mené une guerre coûteuse pendant deux décennies... et a quand même réussi à 

perdre... 

 

Puis il est allé au Congrès et a obtenu une augmentation ! Voici le New York Times du mois dernier avec les 

détails : 

 

    Au lieu de cela, le Congrès contrôlé par les démocrates est en passe d'augmenter le budget militaire 

d'environ 24 milliards de dollars de plus que ce que le président Biden avait demandé, après que plus 

d'une douzaine de démocrates modérés de la commission des services armés de la Chambre des 

représentants se soient joints aux républicains pour faire adopter une mesure visant à augmenter 

considérablement le coût du projet de loi annuel sur la politique de défense. 

 

    L'amendement, mené par le représentant Mike D. Rogers de l'Alabama, le plus haut républicain de la 

commission, porterait le budget total des dépenses militaires à 740 milliards de dollars, près de la 

moitié des fonds supplémentaires étant destinés à l'acquisition de nouveaux navires, avions et véhicules 

de combat, ainsi qu'à l'injection de fonds dans le développement de technologies émergentes et de 

nouveaux laboratoires militaires. 

 

Les grands gagnants 
 

Donner plus d'argent au Pentagone - est-ce la définition de la folie ? 

 

Pas du tout. L'Amérique a perdu la guerre... mais le complexe militaire/industriel/élite - soutenu à la fois par les 

Républicains et les Démocrates - en est sorti largement gagnant. 

 

Des sinécures plus riches pour les généraux. Plus de profits pour les "fournisseurs de la défense". Plus de fonds 



de campagne pour les politiciens qui soutiennent le Pentagone. 

 

Mais attendez. On peut toujours compter sur nos militaires quand les vrais combats commencent, non ? 

 

Faux. 

 

Notre ami Byron King, ancien assistant du chef des opérations navales des États-Unis, explique pourquoi les 

États-Unis vont perdre la prochaine guerre. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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