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.La tempête parfaite s'abat sur nous
James Howard Kunstler 25 septembre 2021

Le temps, dit-on, est la façon dont la nature s'assure que tout n'arrive pas en même temps. Aujourd'hui, nous
nous trouvons peut-être à l'horizon des événements, où la nature est suspendue parce que tout semble se
produire en même temps.
Les semaines à venir pourraient déterminer si nous sommes une société cohérente capable de fonctionner sur la
base d'une réalité consensuelle solide ou si nous ne sommes qu'un ensemble de récits contradictoires conçus
pour dissimuler tout ce qui ressemble à la vérité, tous orientés vers l'échec.
Ce pays est très nerveux, et pour une bonne raison. Le sens collectif de la réalité a entamé un changement
capital, la boussole tourne à toute allure, les choses se bousculent dans le cerveau national, la lumière du gaz a
perdu son éclat et le récit autrefois solide se transforme en vapeur, à commencer par les énigmes du COVID-19.
L'arme biologique COVID-19 est utilisée au niveau international pour supprimer des citoyens autrefois libres
dans des républiques autrefois démocratiques. Il devient chaque jour plus évident que tout ce qui est lié à cette
extravagance est autre chose que ce qu'il semble être.
Les chiffres ne s'additionnent pas, à commencer par le fait que si l'on combine les cas officiellement enregistrés
dans le cadre du COVID (personnes ayant acquis une immunité naturelle), les personnes qui avaient déjà une
certaine forme d'immunité à la suite de rencontres antérieures avec des coronavirus tout au long de leur vie et le
nombre de personnes vaccinées, on obtient une population censée avoir dépassé l'immunité de groupe.
Qui tombe malade maintenant ? Principalement des gens qui sont tous vaccinés.

Une bombe à retardement ?
Contrairement au comportement et aux déclarations des responsables de la santé publique et des politiciens, on
apprend que les protéines de pointe produites par la reprogrammation génétique de l'ARNm du vaccin sont des
agents toxiques qui créent des troubles dans les principaux organes et vaisseaux sanguins.
Principalement, le vaccin n'est pas un vaccin, et il finira probablement par tuer plus de personnes que la
maladie COVID-19 et ses variantes. Une grande partie de ces décès sera causée dans les mois à venir par les
dommages causés au cœur et aux autres organes des personnes par ces protéines de pointe.
Les chiffres officiels rapportés sont tous des mensonges d'une sorte ou d'une autre, émis par des agences
principalement concernées non pas par la santé publique mais par le fait de couvrir des culs au plus haut niveau,
donc ne les croyez pas. Si vous n'avez pas été vacciné, vous devriez sérieusement envisager de vous tenir à

l'écart des tentatives désespérées de votre gouvernement pour faire le travail.
La nouvelle est également sortie, malgré une répression acharnée, qu'un traitement précoce du COVID-19 avec
un kit de médicaments bon marché permet de vaincre la maladie. Les gens doivent en conclure qu'il y a un
objectif malveillant derrière la suppression du traitement précoce. Ils peuvent également conclure que les
vaccins sont du poison.
Rendre les vaccins obligatoires était une gaffe tactique facilement prévisible. Joe Biden et ses collaborateurs
n'ont-ils pas compris que menacer les moyens de subsistance de 100 millions de personnes pouvait susciter
beaucoup de colère et de ressentiment ? D'autant plus que ces personnes ont de bonnes raisons de croire que le
vaccin leur est nuisible ?

Fauci est-il désespéré ou fou ?
La semaine dernière, un comité consultatif de la FDA s'est prononcé contre la distribution de rappels d'ARNm
dans la population générale de plus de 16 ans - avec des exceptions pour les personnes à "haut risque" de plus
de 65 ans, vaguement définies.
Malgré cela, le Dr Anthony Fauci, responsable du COVID, continue de faire pression en faveur des rappels.
Dimanche, il a déclaré à Jake Tapper de CNN : "Nous attendons des données sur l'immunité naturelle. Nous
savons que si vous avez une immunité naturelle et que vous êtes également vacciné, l'immunité augmente de
façon spectaculaire."
Oh, vraiment ? Même si l'on sait de façon certaine (c'est-à-dire établie par la science) que l'immunité naturelle
est beaucoup plus puissante, complète et permanente que tout ce que le vaccin prétend offrir, alors qu'il devient
évident que les vaccins désactivent le système immunitaire des gens - d'où le nombre impressionnant de
personnes vaccinées qui tombent malades ?
Le Dr Fauci est-il désespéré ou tout simplement fou ? La question est peut-être sans objet, car il semble qu'il
n'ait plus de marge de manœuvre pour toute sa croisade, le COVID-19, les vax, les absurdités qui font autorité
et tout le reste. L'histoire s'est effondrée.
Il semble que le gouvernement essaie de nuire à la santé des gens tout en détruisant les emplois et les petites
entreprises et en ruinant les ménages financièrement, et cette contre-histoire se répand plus vite que le COVID19. Ou peut-être que ce ne sont que des idiots. Qui sait ?
Il est juste de se demander si tout cela n'a pas détruit la légitimité des personnes en charge - mais ce n'est qu'un
des nombreux problèmes qui convergent pour faire exploser la confiance des gens dans leur propre
gouvernement.

Mauvaises nouvelles pour Biden
Biden a connu une mauvaise semaine sur le front de l'arnaque familiale lorsque l'histoire a éclaté, d'abord sur
Politico puis ailleurs, comme un feu de brousse, que la montagne de mémorandums compromettants sur
l'ordinateur portable de Hunter Biden était bien réelle et que l'effort concerté pour cacher toute cette merde aux
électeurs pendant la campagne électorale de l'année dernière était une opération complètement malhonnête.
Ajoutez à cela tous les mémos et les courriels présents sur le disque dur de Hunter et vous obtenez une trace
numérique assez claire d'une importante opération de racket qui ne peut plus être niée. Alors est-ce que le DOJ
de Merrick Garland va continuer à l'ignorer ?
Pendant ce temps, la crise à la frontière américano-mexicaine est devenue si grave que même les grands médias
ont dû en parler. Le bidonville d'Haïtiens et d'autres ressortissants étrangers qui s'entassent sous le pont de

l'autoroute à Del Rio, au Texas, s'est agrandi de milliers de personnes chaque jour, pour atteindre environ 15
000 personnes dimanche.
Joe Biden est le maître de la frontière ouverte, tout le monde le sait, et les citoyens américains s'en inquiètent.
Dimanche soir, la Maison Blanche a annoncé qu'elle prévoyait de renvoyer par avion au moins 10 000 de ces
Haïtiens en Haïti, bien que la plupart d'entre eux aient vécu au Brésil, au Chili et dans d'autres pays avant
d'entrer aux États-Unis.
Haïti, bien sûr, est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental et n'a subi que récemment un énorme
tremblement de terre, sans parler de l'assassinat de son président en juillet. Ce pont aérien ressemble-t-il à un
plan ?
Cochez peut-être la case "Non" à ce sujet. Les citoyens américains ont peut-être aussi noté que "Joe B." a
déchargé 37 000 Afghans dans cinq États depuis que nous avons abandonné ce pays le 31 août, et qu'il prévoit
d'en faire venir près de 100 000 d'ici à la fin de 2022 (BBC).
Tout cela à un moment où des millions d'Américains ont perdu leurs entreprises et leurs emplois et sont
menacés de perdre encore plus d'emplois pour ne pas s'être fait vacciner. Attendez, il y a plus...

Les événements convergent
Vous pensez que c'est suffisant pour provoquer un changement d'attitude au niveau national ? Le système
financier chinois a basculé dans une crise de liquidités avec l'insolvabilité de son colossal Ponzi immobilier
Evergrande.
Par coïncidence - et sur un autre plan - nous avons la dernière exportation de la Chine vers les économies
avancées du monde :
L'effondrement de son marché obligataire tel qu'il est signifié par le naufrage du conglomérat immobilier
super gigantesque Evergrande. Voyez la chaîne d'obligations brisée qui s'étend jusqu'aux confins de la
finance mondiale et l'effet délétère que cela aura sur les marchés de capitaux partout dans le monde.
Les banques centrales font actuellement tout leur possible pour empêcher un effondrement général de la
"richesse" hallucinée dans le monde entier, et vous pouvez probablement mesurer le succès de cet ultime effort
en jours, alors que nous entrons dans le mois maudit d'octobre, où les squelettes dansent sur les tombes des
fortunes perdues.
Les régisseurs derrière "Joe Biden" attendent cela avec impatience, comme ils attendraient tant de pieux
enfoncés dans leurs cœurs dégénérés.
N'est-ce pas le moment idéal pour une crise financière mondiale ? Vous vous dites peut-être que non, pas tant
que ça. Ce serait probablement un bon choix.
Les événements convergent. Tout se passe en même temps. Les récits s'effondrent. Les gouvernements
pourraient bientôt commencer à tomber. La nourriture et les pièces essentielles au fonctionnement des sociétés
avancées sont les prochaines victimes.
Que déciderez-vous de faire pour vous-même, votre communauté et votre pays ?
▲ RETOUR ▲

.Covid-19 : l'OMS finalement pessimiste sur la vaccination pour vaincre
la pandémie
Par CNEWS avec AFP - Mis à jour le 10/09/2021 à 18:35

En mai, l'OMS avait affirmé que «la pandémie sera(it) terminée lorsque nous aurons atteint une couverture
vaccinale de 70%» de la population mondiale. [ALBERTO PIZZOLI / AFP].
Des propos pas vraiment rassurants. Le directeur de l'OMS en Europe s'est montré davantage pessimiste ce vendredi 10 septembre sur la capacité d'un taux élevé de vaccination à stopper à lui seul la pandémie de Covid-19,
du fait des variants qui ont réduit la perspective d'une immunité collective.
Avec une probabilité accrue que la maladie demeure de façon endémique sans être éradiquée, Hans Kluge a
appelé, lors d'une conférence de presse, à «anticiper pour adapter nos stratégies de vaccination», notamment sur
la question des doses supplémentaires.
En mai, le responsable sanitaire onusien avait affirmé que «la pandémie sera(it) terminée lorsque nous aurons
atteint une couverture vaccinale minimale de 70%» de la population mondiale. Interrogé sur le fait de savoir si
cet objectif valait toujours ou s'il devait être relevé, Hans Kluge a souligné que les nouveaux variants plus
contagieux, principalement Delta, avaient changé la donne.
A l'époque, même si le variant détecté initialement en Inde sévissait déjà, «il n'y avait pas une telle émergence
des variants plus transmissible et plus viraux», a-t-il fait valoir. «Donc je crois que cela nous amène au point où
l'objectif essentiel de la vaccination est avant tout d'empêcher les formes graves de la maladie et la mortalité»,
a-t-il souligné.

L'immunité collective est illusoire seulement avec les vaccins
«Si on considère que le Covid va continuer à muter et rester avec nous, comme la grippe, alors nous devons
anticiper comment adapter progressivement notre stratégie de vaccination à la transmission endémique, et
acquérir un savoir très précieux sur l'impact des doses supplémentaires», a-t-il ajouté.

Selon des épidémiologistes, il semble désormais illusoire d'atteindre l'immunité collective uniquement grâce
aux vaccins, mais ceux-ci restent tout de même cruciaux pour circonscrire la pandémie de Covid-19. Un niveau

très élevé de vaccination reste aussi indispensable «pour réduire la pression sur nos systèmes de santé qui ont
désespérément besoin de traiter les autres maladies que le Covid», a encore souligné Hans Kluge.
Désormais dominant, le variant Delta est jugé 60% plus transmissible que le Alpha et deux fois plus que le virus
historique. Or, plus un virus est contagieux, plus élevé est le seuil nécessaire à l'immunité collective, c'est-à-dire
le seuil de personnes immunisées au-delà duquel l'épidémie cesse. Celle-ci peut s'obtenir via les vaccins ou
l'infection naturelle.
▲ RETOUR ▲

.Une crise d'accessibilité financière
Tim Watkins 30 septembre 2021

Les économies capitalistes occidentales ne connaissent pas vraiment les pénuries. Il existe quelques exceptions
isolées, comme un festival de musique ou un événement sportif, où la demande est tellement supérieure à l'offre
que des files d'attente se forment. Mais la plupart du temps, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec la
hausse vertigineuse des prix de gros du gaz, lorsque quelque chose est en pénurie, le prix augmente ; et lorsque
le prix augmente suffisamment, les files d'attente disparaissent.
En économie, c'est la différence entre la demande et le désir. Je peux, par exemple, désirer une nouvelle voiture
de sport ou une maison de campagne. Mais comme je ne dispose pas du revenu discrétionnaire nécessaire pour
acheter ces biens, je ne contribue pas à la demande économique de ces biens. Et à moins que quelqu'un ne les
mette en vente à un prix ridiculement bas, je doute que des files d'attente se forment de sitôt. Comme le dit
Tom Chivers de UnHerd :
"Sur le long terme, le marché résout normalement les problèmes de coordination comme celui-ci, de
manière raisonnablement efficace. Si beaucoup de gens veulent une ressource, les vendeurs de cette
ressource réalisent qu'ils peuvent gagner plus d'argent en augmentant le prix. À un prix plus élevé,
moins de personnes sont prêtes à l'acheter, mais le vendeur gagne plus d'argent par unité vendue. Et, en
théorie, ils peuvent continuer à augmenter le prix jusqu'à ce que les ventes perdues commencent à
l'emporter sur le gain par unité".
Lorsque nous voyons des files d'attente s'empiler devant les stations-service du Royaume-Uni, nous avons donc
peut-être raison de penser que quelque chose - ou plus probablement certaines choses - est fait pour générer
artificiellement une pénurie là où il n'y en avait pas auparavant. Parmi les coupables présumés, on trouve des
dirigeants de BP qui cherchent à réduire le coût de l'emploi des chauffeurs-livreurs, des représentants de
l'Association des transporteurs routiers dont les membres bénéficieraient également d'un afflux de chauffeurs
d'Europe de l'Est bon marché, des organisations politiques anti-Brexit qui cherchent à discréditer l'accord de
(non-)retrait du gouvernement de l'Union européenne, des organisations médiatiques qui savent que rien ne vaut

une bonne crise pour augmenter l'audience et, par inadvertance, le ministre des Transports lui-même qui a pris
les ondes pour dire à tout le monde de ne pas paniquer.
En termes économiques, la demande était réelle - bien que collectivement irrationnelle - mais la pénurie était en
fait une prophétie auto-réalisatrice, puisque les stations-service ne disposent de carburant que pour des niveaux
de demande ordinaires. De la même manière, les stations-service ne stockent qu'une fraction du carburant dont
nous aurions besoin si nous nous présentions tous le même jour. Pour la même raison, les raffineries ne
produisent que suffisamment de carburant pour répondre à une demande ordinaire et n'emploient que
suffisamment de chauffeurs pour transporter le carburant de la raffinerie à la station-service.
Les chauffeurs - ou plutôt le manque de chauffeurs - sont ce que l'on nous a fait croire comme étant la cause de
la pénurie. Mais le Royaume-Uni ne connaît pas de pénurie de chauffeurs routiers. En effet, le pays compte
plus du double du nombre de chauffeurs routiers nécessaires pour combler les postes vacants. Comme l'a
souligné Harry Holmes de The Grocer la semaine dernière :
"Il y a maintenant plus de 230 000 titulaires de permis de conduire de poids lourds âgés de moins de 45
ans au Royaume-Uni qui décident de ne pas travailler dans le secteur du transport commercial de
marchandises. Pour une raison ou une autre, ces personnes ont dépensé environ 3 000 livres sterling
pour obtenir un permis de conduire poids lourd, pour ensuite décider de ne plus conduire de véhicules
commerciaux pour gagner leur vie.
"Pour mettre cela en perspective, il y a plus de jeunes de 30 à 34 ans qui entrent dans cette catégorie
qu'il n'y avait de conducteurs européens au Royaume-Uni avant la pandémie."
Nous ne manquons pas de chauffeurs routiers ; nous manquons d'employeurs prêts à offrir des salaires et des
conditions suffisamment décents pour persuader suffisamment de chauffeurs qualifiés de chercher un emploi
dans le secteur. Mais alors que la réaction instinctive pourrait être de blâmer les sociétés exploiteuses et avides
d'argent, elles aussi n'agissent que dans le cadre du système politico-économique néolibéral. Le système
néolibéral développé sous Thatcher, Reagan et Mitterrand dans les années 1980, a été conçu pour écraser les
salaires des travailleurs afin de maintenir l'inflation dans une fourchette acceptable. Cela a impliqué en partie le
soi-disant "dividende de genre" - amener les femmes à l'emploi à plein temps - en partie l'écrasement du
mouvement syndical, et en partie la délocalisation des emplois vers des pays où les salaires sont plus bas et les
réglementations moins nombreuses.
Les avantages du néolibéralisme se situaient du côté des consommateurs, sous la forme d'une baisse des prix
d'un grand nombre de nouveaux biens de consommation. Mais le coût, en grande partie caché, a pris la forme
d'un précariat croissant qui a eu de plus en plus de mal à participer à l'économie de consommation. Et comme
la prospérité a commencé à se retirer de l'ex-industrie, des quartiers pauvres de la côte et des petites villes
rurales de Grande-Bretagne, le crédit est devenu le moyen par lequel la croissance de la consommation a été
maintenue... du moins avant 2008.
Alors que, officiellement, les années entre le krach et la Covid sont comptées parmi les plus longues périodes de
croissance économique de l'histoire, les personnes situées dans la moitié inférieure de la distribution des
revenus ont vu leurs revenus chuter. Et si les personnes situées au sommet de l'échelle ont bénéficié d'une
prospérité croissante pendant la pandémie, on s'attend à ce que la prospérité décroissante se soit propagée
encore plus loin dans l'échelle des revenus lorsque tout sera terminé.
C'est pourquoi les aspects les moins sensationnels de la crise énergétique émergente sont plus inquiétants à long
terme. La fausse pénurie de carburant sera terminée à la fin de la semaine, car le public n'aura plus d'endroits
où stocker de l'essence. En effet, les raffineries remplissant les stations-service beaucoup plus rapidement que
d'habitude, nous aurons probablement un léger excédent d'essence la semaine prochaine. La facilité avec
laquelle le prix du Brent a dépassé 80 dollars le baril hier - une augmentation de 100 % depuis octobre 2020 - en

partie à cause des raffineries britanniques qui ont dû importer du pétrole supplémentaire, est bien plus
inquiétante car elle confirme les avertissements des initiés de l'industrie pétrolière l'année dernière, selon
lesquels nous serions confrontés à des pénuries d'approvisionnement au sortir de la pandémie.
Le prix mondial du pétrole se traduit déjà par des prix de l'essence et du diesel au niveau de leur pic historique
de 2013. Et si les prévisions d'un pétrole à 90 dollars d'ici la fin de l'année s'avèrent exactes, ne soyez pas
surpris de payer 1,50 livre sterling par litre ou plus lorsque vous ferez le plein.
La hausse des prix du pétrole ne concerne pas uniquement les automobilistes. Comme presque tout ce que nous
consommons est fabriqué à partir de pétrole ou avec du pétrole, et transporté dans des véhicules fonctionnant au
pétrole, une hausse du prix du pétrole entraîne une hausse des prix dans toute l'économie. Cela signifie que
chacun d'entre nous va devoir restructurer son budget dans les semaines à venir, en dépensant beaucoup moins
sur les articles discrétionnaires et beaucoup plus sur les articles essentiels.
La manière exacte dont cela se passera variera d'une personne à l'autre et d'une entreprise à l'autre, en fonction
de leur situation. Mais le résultat collectif est que les grands secteurs non essentiels de l'économie sont sur le
point d'être écrasés par la combinaison de la hausse des coûts et de la baisse des ventes. Et cela n'est que le
résultat de la hausse des prix du pétrole.
Si l'on ajoute à cela la stupidité d'un continent entier - et en particulier du Royaume-Uni - qui alimente son
système électrique au gaz, alors qu'il a commencé à en manquer il y a des décennies, on obtient l'étoffe d'une
grave dépression. Le prix de gros du gaz a augmenté de plus de 400 % depuis le début de l'année et se traduit
déjà par des tarifs exorbitants cet hiver. Comme il y a des limites à ce que les gens sont prêts à faire pour
économiser sur le chauffage et l'éclairage, la hausse des factures d'énergie devra également être payée en
détournant des dépenses qui auraient autrement été consacrées aux secteurs discrétionnaires de l'économie.
Si nos malheurs s'arrêtaient là, nous pourrions, de justesse, éviter une crise économique majeure. Mais les
grands pontes de la City de Londres cherchent désespérément du rendement et utilisent le mythe de l'inflation
monétaire pour inciter la banque centrale à augmenter les taux d'intérêt. C'est le marteau de Maslow en action lorsque le seul outil dont vous disposez est un marteau, chaque problème commence à ressembler à un clou.
Comme l'explique Richard Murphy :
"Augmenter les taux d'intérêt ne produira pas de chauffeurs routiers. Elle ne résoudra pas les pénuries
alimentaires. Elle ne changera pas l'échec fondamental du marché dû au Brexit. Elle ne peut pas
corriger le protocole de l'Irlande du Nord. Elle ne peut pas s'attaquer à l'incertitude qui persiste à
cause de Covid. Il ne recréera pas la libre circulation. Elle ne mettra pas fin au coût de l'expédition
des marchandises par les ports où de nombreux contrôles doivent désormais avoir lieu..."
En effet, comme cela s'est produit juste avant le crash de 2008, l'augmentation des taux d'intérêt ne fera que
détourner encore plus de dépenses des secteurs discrétionnaires de l'économie. En effet, la dette est elle-même
un poste de dépense essentiel. Et lorsque la dette devient insupportable, les gens se dirigent rapidement vers la
faillite.
Mais ceci n'est que l'aspect privé de la crise en cours. Du côté du secteur public, les gouvernements centraux et
locaux ont décidé que la pandémie était terminée et qu'il était temps de commencer à payer pour le désordre
qu'ils ont créé. Ainsi, au moment même où les diverses mesures de soutien à la pandémie sont supprimées, le
gouvernement a imposé une taxe supplémentaire sur l'emploi en augmentant l'assurance nationale pour les
travailleurs et les employeurs. Le budget de novembre prévoit également davantage d'austérité. Et au niveau
local, les conseils municipaux sont prêts à augmenter les taux d'imposition des entreprises et la taxe d'habitation
pour tenter de récupérer une partie des pertes encourues par la réponse à la pandémie. Et comme les impôts nationaux et locaux - sont appliqués par le droit pénal, ils constituent peut-être les paiements les plus essentiels
de tous.

Tout cela se traduit par une amplification de la tendance que nous connaissions avant la pandémie, à savoir
l'inflation au sommet et la stagnation à la base. Et c'est la perception de cette situation qui façonnera la
politique dans un avenir immédiat. À l'abri des réalités de la vie de la majorité de la population, les banquiers
centraux, les spivs de la City, les politiciens (qui, dans le cas du gouvernement actuel, sont souvent la même
chose) et les rédacteurs en chef des médias de l'establishment continueront de croire que l'économie est en
bonne santé. Pendant ce temps, en raison de la hausse généralisée des prix, nous serons de plus en plus
nombreux à réduire nos dépenses discrétionnaires, tandis que les 20 à 25 % les plus pauvres d'entre nous
continueront à réduire leurs dépenses pour ce qui est considéré comme "essentiel". Pour près d'un million de
bénéficiaires de prestations sociales, par exemple, la suppression de l'allocation de 20 livres par semaine en cas
de pandémie, associée à l'augmentation des factures d'énergie, signifie qu'il faudra faire un choix difficile entre
la nourriture et le chauffage cet hiver. Beaucoup d'autres apprendront la dure leçon de se tenir au chaud plutôt
que d'essayer de chauffer toute une maison, et de cuisiner en vrac des ingrédients peu coûteux pour réduire au
maximum les frais de nourriture.
Bien sûr, cela ne peut pas durer éternellement. Mais ce ne sont pas les cirques médiatiques temporaires, comme
la fausse pénurie de carburant qui sévit actuellement au Royaume-Uni, qui mettront fin à la situation. Il s'agira
plutôt de la lenteur de la diminution des approvisionnements en énergie - et de l'absence d'alternatives viables à mesure que l'extraction des combustibles fossiles atteindra un pic, alors même que les économies extractives
telles que la Russie et l'Arabie saoudite auront besoin d'une plus grande partie de ce qui reste pour leur
consommation intérieure.
Quatorze années de mesures de relance des banques centrales et de taux d'intérêt bas, ainsi que la bulle
temporaire de la fracturation aux États-Unis qu'elles ont largement contribué à gonfler, ont permis la fausse
narration selon laquelle la hausse des prix des actions et des obligations signifiait que nous étions sortis
d'affaire. Entre 2015 et 2017, la chute des prix du pétrole avait même permis d'introduire un petit peu de
croissance dans l'économie réelle - mais pas assez pour stopper l'apocalypse du commerce de détail. Mais la
hausse des prix du pétrole à partir de 2018, alors que la production mondiale de pétrole atteignait son dernier
pic, a inversé le processus. Et, ironiquement, s'il n'y avait pas eu l'énorme crash de l'activité de l'économie
réelle provoqué par la pandémie, les vents contraires que nous connaissons actuellement nous auraient
probablement frappés en 2020.
La tentation est grande de se précipiter et de prédire immédiatement la fin de la civilisation industrielle. Mais il
convient de tenir compte de la complainte de John Maynard Keynes, selon laquelle "Le marché boursier peut
rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable." Comme le met en garde Tim Morgan de
Surplus Energy Economics, nous devons veiller à ne pas confondre inévitabilité et imminence. Ce spectacle de
merde se terminera tôt ou tard, mais, comme pour le jeu des chaises musicales, nous ne découvrirons qui sont
les gagnants et les perdants que lorsque la musique s'arrêtera.
▲ RETOUR ▲

.#212. Sommes-nous bientôt arrivés ?
Tim Morgan Publié le 28 septembre 2021

LES MARCHÉS D'ACTIFS ET LE "POINT DE RUPTURE" IMMINENT

Tout au long de la période qui a suivi la crise financière mondiale (GFC) de 2008-09, les marchés des capitaux
ont progressé, alors même que l'économie elle-même a, au mieux, stagné. Après une forte correction au début
de la crise du coronavirus, les prix des actions et de l'immobilier, en particulier, n'ont cessé d'atteindre de
nouveaux sommets, même si la "reprise" tant vantée s'est essoufflée.
L'observateur occasionnel pourrait se demander, d'une part, pourquoi cette grande divergence entre l'économie
et les marchés s'est produite et, d'autre part, si, ou quand, elle prendra fin.
L'objectif est ici d'expliquer la première question et d'anticiper la seconde.
Les questions relatives à la divergence entre l'économie et les marchés ont été accompagnées du soupçon que
les décideurs ont peut-être voulu que cela se produise (afin d'enrichir davantage les plus riches) et qu'ils ont
ordonné les événements en conséquence.
Nous pouvons commencer par affirmer que la faute des décideurs a été, très largement, une faute de complicité
plutôt qu'une faute de conception. Les taux d'intérêt ultra-bas n'ont pas été adoptés pour stimuler le prix des
actifs, mais pour soutenir une économie chancelante. Cela dit, la "grande divergence" aurait pu, et aurait dû, être
anticipée et des mesures fiscales adoptées pour la limiter.
Pour être clair, il existe une équation qui lie l'adversité économique à la hausse des marchés. Plus une économie
s'affaiblit, plus il est probable que les taux d'intérêt seront bas, pendant plus longtemps, que si l'économie se
portait bien. L'argent bon marché est favorable aux marchés, il y a donc un lien mathématique entre la faiblesse
économique et la force des marchés.
Cette équation, bien que linéaire, n'est pas infinie. Une économie faible est favorable aux prix des actifs, mais il
arrive un moment où la stagnation économique se transforme en détérioration, et à ce moment-là, l'équation se
brise, et les marchés corrigent à la baisse, très probablement très rapidement.
La faiblesse économique qui pousse les gens à s'endetter toujours plus est favorable aux prix des actifs, jusqu'à
ce qu'elle atteigne le moment où les emprunteurs ne peuvent plus supporter la dette qu'ils ont déjà, et encore
moins en contracter une nouvelle. C'est ce que l'on appelle le "point de rupture", où l'équation s'inverse et où
l'exubérance du marché se transforme en peur.

L'astuce consiste à déterminer comment et quand ce point de rupture va se produire.
À l'heure actuelle, il existe des problèmes économiques très évidents, notamment une tendance à la hausse de
l'inflation, une compression de l'offre d'énergie (et de gaz naturel en particulier), la rupture des chaînes
d'approvisionnement pour toute une gamme de biens et de services, et la perception - au moins à Pékin - que le
risque financier devient excessif.
La mention de Pékin devrait nous rappeler que ce que nous devons identifier, ce sont les grandes tendances
plutôt que les événements nationaux, même lorsque ceux-ci se déroulent dans un pays aussi important que la
Chine. Les autorités chinoises ont leurs propres raisons de réprimer les investissements spéculatifs, d'interdire
les crypto-monnaies, de dompter les "big tech" et de s'attaquer au problème de l'aléa moral.
De même, nous ne devrions pas généraliser à partir des événements survenus au Royaume-Uni, car de
nombreux problèmes de ce pays sont auto-infligés, et sont spécifiques à une économie faible, vulnérable et mal
gérée. Il y a plus de raisons - parce que l'Amérique est beaucoup plus grande et beaucoup plus importante - de
s'inquiéter de l'apparente irrationalité de la politique économique et financière américaine, avec sa dépendance à
l'égard des mesures de relance.
Actuellement, la tendance est de tout mettre sur le compte des séquelles de la crise du coronavirus, y compris
les pressions inflationnistes, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les tensions financières. En
termes de crédibilité, cette explication se situe quelque part entre "le chien a mangé mes devoirs" et "je ne peux
pas payer une tournée parce qu'un astronaute martien a volé tout mon argent".
Après tout, les chiffres officiels indiquent que le PIB mondial a chuté de 3,3 % l'année dernière, ce qui n'est
guère catastrophique. Pour croire que tous ces problèmes économiques n'ont commencé qu'en 2020, il faut être
extrêmement myope et avoir la mémoire très courte.
Au contraire, et comme le savent les lecteurs réguliers, l'économie se détériore depuis très longtemps, ce qui
remonte à l'identification de la "stagnation séculaire" dans les années 1990.
En dernière analyse, la taille et la complexité de l'économie moderne sont des produits de l'utilisation de
l'énergie provenant du pétrole, du gaz et du charbon. Or, aujourd'hui, le coût énergétique des combustibles
fossiles ne cesse d'augmenter et la période de tolérance environnementale de leur utilisation se referme.
Cela n'aurait peut-être pas d'importance si nous disposions d'une source d'énergie de remplacement tout à fait
adéquate et si nous étions prêts à adapter l'économie sur une nouvelle base compatible avec des sources
d'énergie radicalement différentes.
Ce n'est pas le cas. L'énergie éolienne et l'énergie solaire ne peuvent pas remplacer complètement les
combustibles fossiles, et notre réticence à nous adapter à des conditions énergétiques très différentes est illustrée
par l'insistance à faire des véhicules électriques à batterie, plutôt que des trains et des tramways alimentés par le
réseau électrique, le principal mode de transport de l'avenir.
Les lecteurs connaissent bien les raisons pour lesquelles une transition à l'identique n'est pas réalisable.
Premièrement, l'expansion et l'entretien des sources d'énergie renouvelables (ER) dépendent de vastes
quantités de matériaux dont l'approvisionnement, à son tour, dépend de l'énergie héritée des combustibles
fossiles.
Deuxièmement, l'intermittence de l'énergie éolienne et solaire nécessite des batteries, ce qui pèse encore plus
sur l'équilibre des matériaux et empêche une transition sans heurts. Les sources d'énergie supplémentaires
relativement peu coûteuses deviennent beaucoup plus chères lorsqu'elles passent au rôle de charge de base.

Troisièmement, les énergies renouvelables n'auront jamais la densité énergétique à laquelle nous nous sommes
habitués après deux siècles de dépendance au charbon, au pétrole et au gaz. L'élixir magique de la "technologie"
ne résoudra pas ce problème, notamment parce que les meilleures pratiques en matière d'énergies renouvelables
sont déjà proches des maxima dictés par les lois de la physique applicables.
En fin de compte, il est peu probable que les économies d'énergie des énergies renouvelables tombent un jour en
dessous de 10-12%, et même cela pourrait être un objectif optimiste. L'économie moderne s'est construite sur
des ECoE inférieurs à 2 %, ne peut pas vraiment se développer lorsque les ECoE dépassent de beaucoup les 6-7
%, et est en grande difficulté maintenant que les ECoE tendanciels dépassent les 9 %. À mesure que l'ECoE
augmente, la quantité de l'offre (ainsi que la valeur économique) de l'énergie commence à se détériorer, une
tendance qui se manifeste déjà dans la disponibilité du gaz naturel.
Les lecteurs le savent déjà et savent aussi qu'il ne peut y avoir de "solution" financière durable pour une
économie qui, en fin de compte, n'est pas du tout financière, mais est façonnée par l'offre et le coût de l'énergie
(ECoE).
Si nous insistons pour jeter le système financier sous les roues de l'ECoE, nous ne devrions pas être
surpris s'il se brise.
La question cruciale qui se pose maintenant est le processus par lequel cette détérioration des fondamentaux
économiques se répercute sur le système financier en général et sur les marchés en particulier.
Pour comprendre cela, nous devons reconnaître le rôle des éléments essentiels, définis ici comme le total estimé
des produits de première nécessité des ménages et des services publics.
En termes absolus, le coût de ces produits essentiels augmente, car beaucoup d'entre eux sont à forte intensité
énergétique et donc exposés à la trajectoire ascendante des émissions de gaz à effet de serre. Leur charge
proportionnelle augmentera encore plus rapidement car, au moment même où les biens essentiels deviennent
plus chers, la prospérité de base a tendance à diminuer.
Les biens essentiels sont le facteur de levier qui peut transformer une détérioration relativement graduelle de la
prospérité en quelque chose de beaucoup plus désagréable.
Ce constat est particulièrement pertinent pour les marchés. En ce qui concerne les actions, une grande partie des
sociétés cotées sont engagées dans la fourniture de biens et services discrétionnaires (non essentiels). Nombre
de ces actions sont évaluées par les marchés sur la base d'une croissance continue, mais l'analyse basée sur
l'énergie, telle qu'elle est réalisée ici à l'aide du modèle économique SEEDS, montre clairement que la
prospérité discrétionnaire se contracte et que la consommation discrétionnaire a - jusqu'à présent - été soutenue
par la seule expansion du crédit.
Plus prosaïquement, il est probable que l'on arrive à un point où les marchés se rendent compte que les
pressions sur les budgets des ménages - pressions qui se reflètent dans les coûts de l'énergie et des services
publics, dans l'inflation au sens large et dans l'ampleur même du fardeau de la dette - ne sont pas temporaires
ou, selon le terme à la mode aujourd'hui, "transitoires".
Il deviendra alors évident que l'augmentation du coût des dépenses des ménages laisse les consommateurs avec
moins à dépenser pour des choses comme les loisirs et les voyages, les voitures et les gadgets. On pourra
également reconnaître que la diminution de la prospérité discrétionnaire laisse moins de ressources disponibles
pour le modèle commercial des "flux de revenus", fondé sur la continuité des abonnements, des paiements par
étapes et des diverses formes de crédit.
Dans la pratique, la reconnaissance de la pression sur les ressources discrétionnaires des consommateurs peut

coïncider avec la prise de conscience des limites de la viabilité d'une stimulation perpétuelle. Ce que SEEDS
nous dit, c'est que l'accessibilité financière de tout, des vacances à l'étranger à une journée aux courses en
passant par un nouveau smartphone, une voiture de remplacement ou un abonnement de divertissement, subit
une pression de plus en plus forte. Ce que les données orthodoxes nous disent, c'est que les consommateurs
continuent à faire ces achats, mais qu'ils sont de plus en plus dépendants du crédit pour les financer.
Voici donc le "triple coup dur" qui risque, tôt ou tard, de perturber les marchés.
Premièrement, à mesure que le pouvoir d'achat discrétionnaire se détériore, les perspectives de toute entreprise
fournissant des biens et des services non essentiels se dégradent également.
Deuxièmement, ces mêmes pressions font peser un risque croissant sur le modèle économique du "flux de
revenus".
Troisièmement, les pressions inflationnistes - exacerbées par une rupture non "transitoire" des lignes
d'approvisionnement - nous amènent au point où les mesures de relance cessent de fonctionner et deviennent
dangereuses, un point qui pourrait survenir bien avant que les autorités ne détectent la nécessité de relever les
taux.
Ces pressions ne sont pas, bien sûr, propres aux marchés d'actions, mais on peut s'attendre à ce qu'elles
s'étendent à d'autres classes d'actifs, y compris l'immobilier. En fin de compte, nous assistons à une compression
de l'accessibilité en général, et de l'accessibilité discrétionnaire en particulier, combinée à l'arrivée aux limites
de la faisabilité des mesures de relance.
L'économie orthodoxe - qui insiste sur une dynamique de "croissance perpétuelle" purement monétaire, sans
contrainte de ressources - n'est pas près de reconnaître tout cela. Les gouvernements non plus, d'ailleurs, pour
qui les prévisions d'autre chose que la croissance à perpétuité sont anathèmes.
Ne soyez pas trop surpris, cependant, si les marchés s'effondrent devant ce qui se passe, bien avant que la réalité
ne pénètre les portails de l'orthodoxie économique ou les couloirs du pouvoir.
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.Comment les 500 millions de produits fabriqués avec du pétrole
seront-ils fabriqués après la disparition du pétrole ?
Alice Friedemann Posté le 29 septembre 2021 par energyskeptic

Jean-Pierre : nous sommes matériellement riches grâce aux plastiques. Sans eux nous deviendrons
tous matériellement pauvres.

Préface. Il est fort probable qu'après la disparition des fossiles, les plastiques ne seront plus fabriqués, car ils
sont incroyablement complexes - des doctorats dans de nombreux domaines les rendent possibles - et la plupart
des types n'existent que depuis 50 ans ou moins. Thwaites (2011) a montré à quel point il serait difficile de
reproduire un processus complexe que nous considérons comme acquis en réalisant un exercice simple : il a
essayé de fabriquer un grille-pain ordinaire à partir de rien. Même le grille-pain le plus simple comportait 404

pièces en plastique, acier, mica, cuivre et nickel. Après bien des efforts, il est parvenu à fabriquer les pièces
métalliques, que l'homme fabrique depuis l'âge du fer. Mais le plastique lui échappait. Il aurait dû raffiner le
pétrole brut pour produire du propylène, qui nécessite au moins six transformations chimiques pour donner le
plastique le plus simple, le polyéthylène.

Le pétrole brut est la matière première d'un demi-million de produits. Ce qui suit est une description de la
fabrication du plastique. Mon livre "Life After Fossil Fuels" traite du plastique de manière plus approfondie - la
quantité de biomasse nécessaire, la manière de remplacer l'asphalte et les lubrifiants, et le recyclage.
***
Nous consommons environ UN MILLIARD de tonnes de produits par an. Nous vivons comme des rois.
Sur l'ensemble des combustibles fossiles que nous utilisons en une année, environ 7 % - 500 millions de tonnes
métriques d'équivalent pétrole, soit le poids de tous les habitants de la planète - sont utilisés à la fois comme
matière première et comme énergie pour fabriquer ces un milliard de tonnes de produits (AIE 2018). Il s'agit
principalement de pétrole pour les produits chimiques de grande valeur. Le gaz naturel et le charbon sont
utilisés pour fabriquer de l'ammoniac et du méthanol, mais sont difficiles à transformer en d'autres produits car
ils nécessitent de multiples étapes à forte intensité énergétique (IEA 2018, KAUST 2020).
Comment puis-je aimer le pétrole brut ? Laissez-moi compter les façons de le faire : Le plastique, l'asphalte, la
colle, l'aspirine, les insecticides, les antiseptiques, les bandages, les sacs à main, les bateaux, les appareils photo,
le shampoing, les bougies, les téléphones portables, les rideaux, les bagages, les tableaux de bord, les engrais,
l'encre, les produits pharmaceutiques, les réfrigérants, les rideaux de douche, les planches de surf, le caoutchouc
synthétique, les tentes, le dentifrice, les Legos et mon parapluie. Et malheureusement, les bouteilles en plastique
à usage unique.
Le pétrole brut coule comme de la mélasse et doit être chauffé pour séparer les hydrocarbures en différents
produits en fonction de leur nombre d'atomes et donc de leur poids moléculaire. Ils sont introduits dans un tube

de distillation où le pétrole le plus lourd coule au fond tandis que les chaînes d'hydrocarbures plus courtes et
plus légères flottent au sommet.
Le segment transformé en plastique et autres produits pétrochimiques est le naphte, qui contient de l'éthane et
du propène. Ils devront être décomposés en fragments plus petits à l'aide d'une chaleur et d'une pression élevées,
puis formés en longues chaînes répétitives appelées polymères. En particulier le polyéthylène et le
polypropylène, les polymères les plus courants sur terre, car ils permettent de fabriquer des plastiques allant du
plus souple au plus résistant (Bryce 2021).
De nombreux autres types de polymères peuvent également être fabriqués et mélangés à des additifs tels que
des colorants, des produits chimiques, des antioxydants, des agents moussants, des plastifiants et des
retardateurs de flamme pour la conservation des aliments, les cosmétiques, la médecine, la technologie et les
produits de soins de santé.
Malheureusement, il s'agit d'une substance étrangère jamais vue dans la nature que les microbes ne savent pas
décomposer en eau et en dioxyde de carbone. C'est pourquoi sa décomposition peut prendre des siècles,
entraînant la libération de produits chimiques dans l'environnement.
Une fois que le pétrole aura disparu, comment ferons-nous pour fabriquer un demi-million de tonnes de produits
chaque année ?
Le pétrole à partir duquel la plupart des plastiques et autres produits sont fabriqués est composé de 84% de
carbone et de 12% d'hydrogène. Il doit y avoir une sacrée quantité de ce qui remplace le pétrole.
De la terre ? Non, c'est 47% d'oxygène, 28% de silicium, 8% d'aluminium, 5% de fer, 3,6% de calcium, 3% de
sodium, 3% de potassium et 2% de magnésium. L'air est composé d'azote et d'oxygène. L'eau ? Non, c'est juste
de l'hydrogène et de l'oxygène.
Il reste donc la biomasse. Par ordre décroissant d'abondance, les éléments les plus courants dans la biomasse
sont le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et Ca, K, Si, Mg, Al, S, Fe, P, Cl, Na, Mn, Ti. La composition
minérale de la biomasse varie considérablement, le carbone représentant 35 à 65 % du poids sec et l'hydrogène
environ 6 %.
Il n'est pas surprenant que la biomasse soit chimiquement similaire aux combustibles fossiles, qui ont été
fabriqués à partir de plantes. La recette de Mère Nature pour les combustibles fossiles est la suivante : Trouver
un bassin anaérobie (sans oxygène), le remplir de restes de plantes principalement marines, écraser les champs
de restes de plantes en décomposition sous des tonnes de terre, cuire sous pression pendant des centaines de
millions d'années. Rendement : Un gallon de pétrole brut par 196.000 tonnes de plantes. C'est beaucoup de
plantes ! Imaginez que vous traversiez le Kansas et que vous deviez faire entrer 40 acres de blé dans votre
réservoir d'essence tous les 30 km (Dukes 2003). La nature a fait beaucoup de travail économique pour nous !
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.Pourquoi l'éolien et le solaire provoqueront davantage de pannes
Alice Friedemann Posté le 26 septembre, 2021 par energyskeptic

Préface. Il est clair que les centrales à combustibles fossiles doivent être remplacées par des systèmes de
stockage d'énergie - batteries, hydroélectricité par pompage ou air comprimé. De nombreuses heures
d'alimentation de secours seront nécessaires car, malheureusement, plus des deux tiers de l'énergie éolienne
totale aux États-Unis est produite en dehors de la période de pointe de 9 à 17 heures de la demande maximale en
semaine (Baxter 2005).
Le pic de production solaire se situe en plein midi, ce qui n'est pas le même moment de la journée que le pic de
demande des gens. Par exemple, en Nouvelle-Angleterre, la demande matinale commence à 5 heures du matin
et monte en flèche jusqu'à 9 heures, reste aussi élevée jusqu'à 17 heures, puis atteint un pic encore plus élevé le
soir de 17 h 30 à 19 h 30 lorsque les gens rentrent chez eux (EIA 2011).
Un problème beaucoup plus important est que l'éolien et le solaire sont saisonniers, ce qui nécessite un stockage
massif pour résoudre le problème du " gigawatt-jour ", c'est-à-dire les jours ou les semaines où la production
renouvelable est insuffisante pour répondre à la demande, même après le déploiement de toutes les ressources
disponibles en matière de flexibilité de la charge et de stockage à court terme (CEC 2011 ; CCST 2012).
Imaginez un avenir dans lequel l'éolien et le solaire fournissent jusqu'à 100 % de l'électricité américaine. Il
faudrait alors stocker des centaines d'heures d'électricité (Houseman 2014). Les vents sont très variables. Un
vent saisonnier - le mois de mars arrive comme un lion et repart comme un agneau - peut nécessiter 200 heures
de stockage, ce qui ne peut être réalisé qu'avec des moyens de stockage très bon marché, comme l'eau ou l'air
(Cavallo et al. 1995).
Les exploitants de réseaux sont des maîtres de cérémonie. Ils ont dû faire face à l'inadéquation entre la demande
et l'offre et, au fil des décennies, ils ont appris à connaître les schémas et à faire tourner les centrales électriques
à la hausse ou à la baisse, à les allumer ou à les éteindre, en conséquence. Mais le vent passe d'un murmure à un
rugissement lorsque les tempêtes arrivent (Halper 2015), un cheval cabré qui devient de plus en plus difficile à
gérer et à contrôler au fur et à mesure que la pénétration de l'énergie éolienne et solaire augmente en
pourcentage de l'énergie globale (AIE 2013).

Jusqu'à présent, la pénétration de l'énergie éolienne et solaire est si faible que les opérateurs peuvent l'équilibrer
à l'aide de centrales de pointe au gaz naturel, en dispersant la production excédentaire dans une région plus
vaste, en établissant des programmes plus fréquents (15 minutes ou moins), en recourant à l'hydroélectricité
(pompée) ou en réduisant la consommation.
Mais cela commence à changer avec la pénétration croissante des énergies renouvelables. J'ajouterai d'autres
histoires de black-out au fur et à mesure que je les verrai dans les nouvelles ci-dessous.
Les énergies renouvelables ont causé ou presque causé des blackouts dans l'actualité :
2021-1-10 L'Europe a échappé de justesse au black-out : les fournisseurs d'électricité lancent un
avertissement - Autriche
2020-8-20 Une mauvaise planification a laissé la Californie à court d'électricité pendant une vague
de chaleur. De nombreuses centrales électriques étaient hors service ou fonctionnaient en dessous
de leur capacité, alors que le temps chaud faisait grimper la demande.
Comme vous le savez probablement, l'offre et la demande d'électricité doivent correspondre dans une fourchette
très étroite. Il existe une autre qualité de l'électricité, les VAR, dont j'ai entendu parler mais que je n'ai jamais
comprise. Les énergies renouvelables ne génèrent pas de réactance Volt-Ampère (VAR), mais les parcs éoliens
et solaires peuvent être modifiés à grands frais pour en générer, et s'ils ne le font pas, les services publics
réduiront leur puissance. Le courant alternatif possède des propriétés électromagnétiques qui doivent être
maintenues en équilibre. C'est un peu comme faire du vélo : L'énergie que vous mettez dans les pédales fait
avancer le vélo, mais vous devez aussi mettre de l'énergie pour maintenir votre équilibre, sinon vous allez
tomber et ne pourrez plus avancer du tout. Si vous êtes un bon cycliste sur une route lisse, l'"énergie nécessaire
pour maintenir votre équilibre" sera faible. Si vous êtes un mauvais cycliste qui fait beaucoup d'embardées, ou
si vous êtes sur une mauvaise route, l'énergie de "maintien de l'équilibre" sera plus importante. Dans les deux
cas, l'énergie de "maintien de l'équilibre" est nécessaire. Cette énergie est aussi un parasite de votre effort
énergétique : elle ne fait pas avancer le vélo. Un réseau bien géré est comme un bon cycliste sur une route lisse.
Les machines électriques tournantes mettent des VAR sur le réseau, et si tout le réseau était constitué d'unités
thermiques (nucléaire, gaz, charbon) et hydroélectriques avec des machines électriques tournantes. Mais les
éoliennes et l'énergie solaire produisent du courant continu qui doit être transformé en courant alternatif, et ce
processus ne génère pas de VAR sur le réseau de la même manière, ce qui peut perturber le réseau (Angwin M
(2020) Shorting the Grid. The Hidden Fragility of Our Electric Grid)
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "Life After Fossil Fuels : A Reality Check on Alternative Energy",
2021, Springer ; "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of Transportation", 2015, Springer, Barriers to Making
Algal Biofuels, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen,
Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity, rapport XX2.

***

Starn J (2021) The Day Europe's Power Grid Came Close to a Massive
Blackout. Bloomberg.
Un défaut s'est produit dans une sous-station en Croatie et a provoqué une surcharge dans certaines parties du
réseau, qui, par effet domino, s'est propagée au-delà des frontières du pays, jusqu'en France et en Italie. Même
si, dans ce cas, les sources intermittentes telles que l'énergie éolienne ou solaire ne sont pas directement en
cause, ce n'est qu'une question de temps avant que l'excès d'énergies renouvelables et le manque d'équilibre des
centrales à combustibles fossiles ne conduisent à de nouvelles pannes. Des pannes similaires se sont produites
en Californie, en Australie et en Allemagne également.

La raison en est que les réseaux de transmission doivent rester à une fréquence de 50 hertz pour fonctionner
correctement et que tout écart peut endommager les équipements connectés. Si les variations de fréquence
n'avaient pas été réduites en quelques minutes, elles auraient pu endommager l'ensemble du réseau
européen à haute tension et provoquer des coupures de courant pour des millions de personnes.
La rotation des turbines des centrales thermiques alimentées au charbon ou au gaz naturel connectées au réseau
crée une énergie cinétique appelée inertie qui contribue à maintenir le réseau à la bonne fréquence. Cette
rotation ne peut pas être créée par des éoliennes ou des panneaux solaires. Les batteries sont la principale
solution proposée pour le stockage de l'énergie en remplacement de la production fossile, mais elles ne peuvent
pas non plus créer d'inertie. Les batteries pour stocker seulement une journée d'électricité américaine coûteront
40 000 milliards de dollars ou plus et ne dureront que 5 à 15 ans, selon le type de batterie (Friedemann 2016).
Aucun autre type de stockage d'énergie ne fera l'affaire, ni l'hydroélectricité par pompage, ni le stockage
d'énergie par air comprimé (il y a peu de sites pour en mettre plus que l'unique qui existe en Alabama), ni
l'énergie solaire concentrée. Ou un super réseau national.
Actuellement, trop d'énergies renouvelables sont ajoutées tandis que les centrales à combustibles fossiles
sont fermées trop rapidement.
Ainsi, l'Allemagne, malgré son plan d'abandon des combustibles fossiles, continue à produire plus d'énergie à
partir du charbon que du vent, parce que le vent ne souffle pas en permanence. Elle ne produit pas non plus
d'énergie solaire en ce moment, car c'est l'hiver. Et en 2018, le Royaume-Uni a passé neuf jours sans aucune
production d'énergie à partir de parcs éoliens en raison d'un courant d'air stagnant.
Nous pourrions assister à une répétition malvenue de ce que de nombreux pays du bloc soviétique ont connu
dans les années 1980 - des pannes d'électricité programmées durant des mois, voire des années.
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Résumé
Le gaz naturel devrait jouer un rôle important dans la prochaine transition énergétique à faible émission de
carbone. Cependant, les ressources conventionnelles de gaz sont progressivement remplacées par des ressources
non conventionnelles et une question demeure : dans quelle mesure la production nette d'énergie est-elle
affectée par l'utilisation de sources d'énergie de moindre qualité ? Cet aspect de la transition énergétique n'a été
que partiellement exploré dans les discussions précédentes. Pour combler cette lacune, cet article intègre des
estimations standard du rendement énergétique sur investissement (EROI) et des fonctions dynamiques dans le
modèle ascendant GlobalShift au niveau mondial. Nous constatons que l'énergie nécessaire à la production de
gaz (y compris les coûts directs et indirects de l'énergie et des matériaux) correspond à 6,7 % de l'énergie brute
produite actuellement, et qu'elle croît à un rythme exponentiel : d'ici 2050, elle atteindra 23,7 %. Nos résultats
soulignent la nécessité de considérer la transition énergétique à travers le prisme de l'énergie nette et appellent à
un plus grand nombre d'études EROI.

1. Introduction
L'énergie est l'épine dorsale du développement économique de toute société et, représentant 84 % de la
consommation mondiale actuelle d'énergie primaire, les combustibles fossiles en sont les principaux
contributeurs [1]. Cependant, le mix énergétique actuel pose deux problèmes : (i) les combustibles fossiles sont,
par essence, non renouvelables, ce qui signifie que les réserves bon marché finiront par s'épuiser ; (ii) les
impacts environnementaux (consommation d'eau, changement d'affectation des terres, activité sismique induite,
risques pour la santé et la sécurité publiques, etc.) et les émissions de CO2 libérées par leur utilisation sans
cesse croissante menacent tous les aspects des sociétés humaines ainsi qu'une grande partie du monde vivant
[2,3]. Dans ce contexte, une transition rapide et globale vers des sources d'énergie à faible émission de carbone
est considérée comme une nécessité, non sans que sa faisabilité soit examinée
[4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16].
Le gaz naturel est appelé à jouer un rôle important dans cette transition, du moins à court et moyen terme
[17,18]. Ses nombreux avantages stratégiques (abondance, polyvalence, haute densité énergétique
gravimétrique, etc.) ont entraîné une augmentation régulière de la consommation de 3,4 % depuis 2000, qui
devrait se poursuivre pendant la décennie en cours [1]. Pour répondre à cette demande croissante, l'industrie

s'est tournée vers les ressources de gaz non conventionnel (la distinction entre les ressources conventionnelles et
non conventionnelles est ancrée dans la difficulté d'extraction et de production de la ressource ; cependant, il n'y
a pas de consensus sur la ligne de démarcation entre les deux, car elle dépend de questions économiques ou
géologiques), en particulier aux États-Unis, où, en 2018, le gaz de schiste représentait 70 % de la production
totale selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie
(https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=38372, consulté le 15 juillet 2021). Cette évolution devient
intéressante du point de vue de l'énergie nette (c'est-à-dire l'énergie disponible après comptabilisation du coût de
son acquisition, qui comprend généralement l'extraction, le raffinage et la livraison), car les méthodes de
production non conventionnelles sont généralement plus gourmandes en énergie, et les rendements énergétiques
ont tendance à diminuer avec le temps.
1.1. Énergie brute et énergie nette
L'analyse de l'énergie nette (AEN) est un cadre conceptuel élaboré au début des années 1970, lorsque les
préoccupations liées à l'énergie sont apparues après la crise pétrolière [19]. Selon l'AEN, l'énergie nette (c'est-àdire l'énergie disponible après comptabilisation du coût de son acquisition, qui comprend généralement
l'extraction, le raffinage et la livraison) est le principal moteur du développement économique des sociétés et
devrait devenir la base standard des décisions politiques [20]. À cette fin, l'AEN calcule la valeur de l'excédent
énergétique d'un système donné, le cas échéant, à l'aide de l'équation suivante :
Énergie nette = Énergie brute - Énergie requise - Énergie modélisée

(1)

L'énergie requise pour fournir de l'énergie peut être calculée à l'aide d'indicateurs d'énergie nette, dont il existe
un large éventail [21]. Le plus connu et le plus utilisé est le rendement énergétique de l'investissement
(énergétique) (EROI ou ERoEI). Développé en 1972 [22,23], l'EROI est le rapport entre l'énergie utilisable
acquise à partir d'un vecteur énergétique et la quantité d'énergie dépensée pour obtenir cette énergie. Lorsque
l'EROI est égal ou inférieur à un, le système énergétique considéré devient un "puits d'énergie". S'il est
supérieur à un, il est une "source d'énergie". Il se lit comme suit :

(2)
En combinant les équations (1) et (2), et en supposant que l'énergie brute est égale à l'énergie fournie :

(3)
Malgré l'élégance conceptuelle et la simplicité des équations précédentes, l'EROI a été au centre de conflits
théoriques et pratiques, le principal étant la délimitation claire des limites de la production d'énergie et des
niveaux d'entrée d'énergie [24]. Cela a rendu difficile la comparaison réaliste de l'EROI provenant de différentes
sources [25]. Une première tentative pour résoudre les problèmes liés à l'EROI a été faite par Murphy et al [26]
avec une proposition de protocole identifiant des limites standard pour les entrées et sorties d'énergie ; voir
Tableau 1. Si plusieurs controverses subsistent [27], l'EROI s'est révélé être un indicateur puissant lorsqu'il est
correctement appliqué. Il a également attiré beaucoup d'attention à partir des années 2010, car la transition
énergétique des combustibles fossiles à haut rendement énergétique vers les énergies renouvelables à faible
rendement énergétique pourrait exercer une pression sur le système de production d'énergie [9,28,29].

Tableau 1. Nomenclature bidimensionnelle de l'EROI : limites pour les intrants et les extrants énergétiques.
Source : Murphy et al. [26].

Un autre domaine d'étude pertinent dans la littérature récente est la différence entre le retour sur investissement
énergétique et le retour sur investissement énergétique. Le retour sur investissement énergétique additionne les
entrées et sorties d'énergie sur la durée de vie de la technologie/ressource énergétique, tandis que le retour sur
investissement énergétique calcule les rendements énergétiques sur une période donnée. Par exemple, Court et
Fizaine [30] font état de valeurs EROI mais, comme le souligne Michael Carbajales-Dale [27], ce qu'ils
calculent réellement, ce sont des rendements énergétiques. La dénomination Power Return On Investment
(PROI) pourrait théoriquement mieux convenir ici, puisque nous nous référons à une quantité d'énergie par an.
Cependant, nous avons décidé de nous en tenir à l'"EROI", car nous modélisons les rendements énergétiques et non les calculons - sur la base d'études qui utilisent l'"EROI".
1.2. EROI du gaz à l'échelle mondiale
Plusieurs études ont été menées pour estimer l'énergie nette et l'EROI du gaz à l'échelle mondiale, dans
différents contextes. Gagnon et al. [31] ont été les premiers à évaluer les tendances mondiales du pétrole et du
gaz à la tête de puits, mais sur une période limitée (1992-2006). Brandt et al. [32] ont appliqué un modèle
d'ingénierie détaillé de la production de pétrole et de gaz à 40 champs pétrolifères afin de déterminer les ratios
de rendement énergétique net. S'appuyant sur les formulations mathématiques de l'évolution de l'EROI dans le
temps de Dale et al. [33], Court et Fizaine [30] ont évalué les tendances à long terme de l'EROI du charbon, du
gaz et du pétrole. Cependant, ils se sont appuyés sur des estimations des ressources ultimement récupérables
(URR) correspondant à un réchauffement climatique limité à 2 ∘ C, ce qui est chaque jour plus improbable
[34,35]. Brockway et al [36] ont estimé l'EROI mondial de la phase primaire et de la phase finale des
combustibles fossiles en utilisant une approche entrée-sortie, mais uniquement entre 1995 et 2011. Enfin,
Capellán-Pérez et al. [37] ont exploré l'évolution dynamique de l'EROI dans des scénarios de transition
mondiale vers les énergies renouvelables à partir de 1995, mais en supposant que l'EROI des sources d'énergie
non renouvelables (pétrole, gaz, charbon et uranium) est constant dans le temps.
1.3. Eroi du gaz à l'échelle locale, régionale ou nationale
D'autres travaux notables existent mais ont été menés à l'échelle locale, régionale ou nationale. Gately [38] a
présenté des estimations des ratios EROI pour l'extraction offshore américaine dans le Golfe du Mexique.
Guilford et al. [39] ont étudié l'EROI à long terme de la découverte et de la production de pétrole et de gaz aux
États-Unis. Moerschbaecher et Day [40] ont étudié le retour sur investissement financier et énergétique de la
production de pétrole et de gaz en eaux très profondes dans le Golfe du Mexique. Freise [41] a analysé l'EROI
de la production conventionnelle de gaz naturel au Canada. Sell et al. [42] ont examiné l'EROI des puits de gaz
de réservoir étanche dans le bassin des Appalaches (États-Unis). Poisson et Hall [43] ont calculé la série
chronologique de l'EROI pour le pétrole et le gaz canadiens, de 1990 à 2008. Aucott et Melillo [44] ont fourni
une analyse de l'EROI du gaz naturel dans les schistes de Marcellus. Dale et al. [45] ont également étudié le
schiste de Marcellus, en recueillant des informations auprès des sociétés d'exploitation pour modéliser les
émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie (et l'EROI), ainsi que la consommation d'eau.

Nogovitsyn et Sokolov [46] ont étudié l'EROI de la production de gaz en Russie, en s'appuyant sur les rapports
annuels des entreprises russes. Yaritani et Matsushima [47] ont utilisé une approche de Monte Carlo pour
estimer les fourchettes attendues des valeurs EROI. Moeller et Murphy [48] ont calculé l'EROI du schiste de
Marcellus en utilisant une approche hybride d'analyse du cycle de vie. Siažik et al. [49] ont calculé l'EROI des
hydrates de gaz naturel dans des conditions de laboratoire. de Luna et al. [50] ont quantifié l'EROI du biogaz
produit à partir de microalgues.
Une partie importante de la littérature publiée est consacrée à l'évolution du mélange de consommation
d'énergie primaire en Chine. Hu et al. [51] ont réalisé une évaluation de l'EROI des combustibles fossiles
conventionnels de la Chine, dans le passé et en prévision. Kong et al. [52] ont modélisé les avantages et
inconvénients énergétiques nets du gaz naturel synthétique à base de charbon par rapport au gaz naturel importé
en Chine. Kong et al. [53] ont suivi et calculé le rendement énergétique de la production nationale de pétrole et
de gaz en Chine, par rapport à leurs importations. Lior [54] a déterminé les retours sur investissement en énergie
et en exergie d'un puits de gaz de schiste hydrofracturé. Wang et al. [55] ont examiné l'offre physique et les
projections de l'EROI des combustibles fossiles en Chine, y compris le gaz naturel. Wang et al. [56] ont
développé un modèle hybride d'inventaire du cycle de vie pour estimer l'EROI du développement du gaz de
schiste en Chine. Kong et al. [57] ont estimé l'EROI, le temps de retour énergétique et les émissions de gaz à
effet de serre d'un projet de gaz de filon de charbon, situé dans le bassin de Qinshui (Chine). Kong et al. [58]
ont représenté l'EROI des hydrates de gaz naturel dans la mer de Chine méridionale. Kong et al. [59] ont
réévalué les importations de gaz naturel de la Chine en utilisant une approche intégrative de 2009 à 2015.
Cheng et al. [60] ont analysé l'EROI du pétrole et du gaz domestiques et importés pour la Chine. Chen et al.
[61] ont étendu les estimations précédentes de l'EROI de l'extraction du gaz de schiste en Chine, en tenant
compte de la main-d'œuvre, des services auxiliaires et des facteurs environnementaux.
En résumé, malgré le besoin crucial d'aborder ce problème, qui se pose depuis plus d'une décennie, les
chercheurs n'ont, à ce jour et à la connaissance des auteurs, que partiellement exploré l'impact de la baisse des
EROI sur la production énergétique nette de gaz au niveau mondial et dans une perspective à long terme. Cette
étude tente d'explorer cette question et de combler le manque de littérature qui existe aujourd'hui.

2. Matériel et méthodes
Pour ce faire, la méthodologie suivante est mise en œuvre. Tout d'abord, un modèle présentant la production
passée et future étendue de gaz (conventionnel et non conventionnel) est choisi sur la base d'un certain nombre
de critères d'inclusion. Des facteurs de conversion sont appliqués aux volumes de production de gaz pour
quantifier l'énergie brute. Ensuite, des scénarios EROI sont construits, en se basant sur des estimations EROI
publiées et des fonctions dynamiques pour chaque type de gaz. Les courbes d'énergie nette peuvent enfin être
obtenues, et la sensibilité des résultats aux scénarios EROI développés peut être évaluée.
2.1. Modèle de production de gaz
Le processus de sélection d'un modèle pour présenter la production passée et future de gaz est double.
Premièrement, nous avons effectué une revue de la littérature afin d'identifier les modèles récents (publiés après
2010) et appliqués à l'échelle mondiale. Deuxièmement, nous avons choisi un seul modèle sur la base de
plusieurs critères : (i) la couverture temporelle doit être suffisamment longue pour retracer la production passée
et future, (ii) la production doit être subdivisée par type de gaz, (iii) l'accès aux valeurs annuelles doit être
gratuit ou à faible coût, (iv) le modèle doit être fiable. Ce dernier critère est particulièrement difficile à évaluer
mais, afin de réduire les incertitudes, nous avons choisi de ne considérer que les modèles des sociétés de
renseignement pétrolier et gazier. Non seulement ces sociétés ont accès à des données privées sensibles, mais
elles fournissent également des modèles bottom-up à l'échelle du terrain qui combinent à la fois les aspects
physiques et économiques de la production. Cependant, il existe deux inconvénients : le prix éventuellement
élevé et les restrictions imposées à la publication. L'ensemble des modèles identifiés prévoyant
l'approvisionnement mondial en gaz est présenté dans le tableau 2.
Tableau 2. Modèles identifiés de prévision de l'offre mondiale de gaz, classés par score décroissant (nombre

total de critères satisfaits).

Sur la base du score de chaque modèle (c'est-à-dire le nombre total de critères satisfaits), nous avons choisi le
modèle de GlobalShift (bien qu'il ne soit pas gratuit, le coût d'accès est plutôt modeste et la politique de
publication n'est pas restrictive). Pour chaque pays producteur de gaz, leur modèle comprend la production
passée et projetée de 1950 à 2050, ainsi que des estimations des réserves et des puits. Les projections sont
compilées à l'échelle régionale, géopolitique et mondiale. GlobalShift fait la distinction entre le gaz onshore
(gaz de terrain, gaz de schiste/étanche ou STG et méthane de couche de charbon ou CBM) et le gaz offshore (0500 m, 500-1000 m, 1000-2000 m et 2000+ mètres). Les données de production ne comprennent pas les gaz
invendus ventilés, brûlés à la torche et réinjectés, ainsi que les gaz utilisés sur place. Pour une description
récente du modèle de prévision de GlobalShift Ltd., voir Smith [62] ou le site Web de GlobalShift
(http://GlobalShift.co.uk/gases.html, consulté le 15 juillet 2021).
Une fois la production de gaz mise en service, il est essentiel de convertir l'unité volumétrique quotidienne
(exprimée en milliards de mètres cubes) en unité énergétique quotidienne afin de quantifier la production
énergétique brute. En faisant l'hypothèse prudente que ce facteur restera constant dans le temps, et en utilisant
les estimations de GlobalShift pour des questions de cohérence, nous supposons que chaque milliard de mètres
cubes de gaz équivaut à 39,7 PJ (communications privées). Il ne s'agit bien sûr que d'un facteur approximatif, et
les chiffres absolus différeront théoriquement selon les régions en fonction des propriétés du gaz local, comme
le montre le tableau 3. Cependant, cela reste une base solide lorsque les propriétés du gaz de chaque nation ne
sont que partiellement connues ou totalement inconnues.
Tableau 3. Pouvoir calorifique supérieur indicatif du gaz naturel des dix principaux pays producteurs. Source :
IEA (2021) [78].

2.2. Valeurs annuelles des EROI
Pour tenir compte de l'incertitude des valeurs d'EROI et de leur évolution dans le temps, ainsi que pour évaluer
la robustesse de notre analyse, nous avons utilisé une approche de modélisation qui combine (i) une estimation
d'EROI basée sur la littérature (faible, moyenne ou élevée) et (ii) une fonction dynamique (13 fonctions
différentes sont considérées). Le panel de 39 scénarios qui en résulte est utilisé pour estimer un ensemble de
résultats clés : l'année du pic, le pic de production d'énergie nette (EJ), l'augmentation annuelle d'énergie nette
entre 2015-2019 et le pic (EJ/an), la diminution annuelle d'énergie nette entre le pic et 2050 (EJ/an), le rapport
entre les taux de diminution et d'augmentation et l'EROI moyen pondéré.
2.2.1. Estimations des EROIs
Pour cette analyse, nous utilisons l'EROI standard (EROIstnd) qui tient compte de l'énergie utilisée dans le
processus d'extraction, en mesurant l'énergie sortie à la tête du puits par rapport à l'énergie dépensée dans le
processus [26]. Le niveau d'énergie souhaité comprend l'énergie directe et indirecte et les intrants matériels. Ce
choix est déterminé par la volonté de réduire les incertitudes statistiques (plus il y a d'étapes et plus il y a de
flux, plus le résultat est incertain). Il est également conforme à la littérature existante sur l'EROI, et n'est pas
aussi important que pour le pétrole ou les énergies renouvelables.
Des recherches documentaires ont été menées pour déterminer les bons paramètres et le niveau de rigueur. Elle
nous a permis d'attribuer une estimation basse, moyenne et haute pour chaque gaz. Si l'EROI souhaité n'est pas
trouvé dans la littérature publiée, l'estimation la plus proche est recherchée et adoptée. Les résultats et les
sources sont présentés dans le tableau 4.
Tableau 4. Estimations de l'EROI (X:1) pour chaque type de gaz. EROICF˜
fait référence à l'estimation annuelle du modèle modifié de Court et Fizaine [30]. La nomenclature de l'EROI
est conforme à celle de Murphy et al.

Les estimations annuelles relatives au gaz de champ terrestre et à l'offshore peu profond (0-500 m) ont été
obtenues à partir d'une version modifiée du modèle prospectif de base de Court et Fizaine [30] (noté EROICF˜.
. Aucune fonction dynamique n'est donc associée à ces gaz. Les estimations des ressources ultimement

récupérables (URR) pour le gaz conventionnel de McGlade et Ekins [79] et Wang et Bentley [72] sont utilisées
pour calculer EROICF˜,1 et EROICF˜,3, correspondant respectivement aux estimations basses et hautes. L'URR
utilisée pour l'hypothèse moyenne est la moyenne des deux précédentes et conduit au calcul de EROICF˜,2.
.
Les estimations de gaz de schiste et de gaz étanche sont issues d'une compilation de sources [44,54,56,61].
L'estimation basse correspond au premier quartile des valeurs collectées, l'estimation haute au troisième quartile
et la moyenne, prise comme moyenne.
L'estimation du méthane de houille est tirée de Kong et al [57]. Les estimations basses et hautes sont,
respectivement, une diminution/augmentation de 20% de la valeur donnée, choisie arbitrairement pour couvrir
une gamme suffisamment large, et évaluer les impacts relatifs sur les résultats finaux.
Les estimations pour la zone offshore de 500 à 1000 m sont basées sur Gately [38]. Tout d'abord, l'EROI pour la
production combinée de pétrole et de gaz est obtenu en faisant la moyenne des valeurs des rendements
énergétiques des 5 dernières années des frontières énergétiques T1 et T3 de la profondeur d'eau 201-900 m (afin
de simuler un T2, équivalent à l'EROI standard). Un multiplicateur de 0,8 et 1,2 est appliqué pour calculer les
estimations basses et hautes, respectivement. Ensuite, l'EROI de la production de pétrole pour cette profondeur
spécifique est collecté à partir de Delannoy et al [81]. Enfin, et connaissant les proportions de production
d'énergie du gaz et du pétrole dans le Golfe du Mexique (données provenant du site Internet de l'Energy
Information Administration des États-Unis, https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/na1160_r3fm_2A.htm, consulté le
15 juillet 2021), nous pouvons calculer l'EROI du gaz seul.
De la même manière, les valeurs d'EROI pour l'offshore +2000 m sont récupérées en utilisant Moerschbaecher
& Day [40]. Les estimations d'EROI faible, moyen et élevé pour le pétrole et le gaz combinés, ainsi que pour le
pétrole seul, sont récupérées et, connaissant la part d'énergie produite dans le Golfe du Mexique (46% de gaz et
54% de pétrole en 2009 selon l'EIA), nous pouvons calculer l'EROI du gaz produit.
Les estimations offshore 1000/2000 m correspondent à la moyenne entre les catégories offshore 500-1000 et
offshore +2000 m.
2.2.2. Fonctions dynamiques des EROI
On suppose que l'EROI varie dans le temps au fur et à mesure que la production d'énergie évolue en raison de
facteurs d'épuisement physique et d'amélioration technologique. Plus précisément, les formes fonctionnelles de
l'EROI pour les sources d'énergie non renouvelables sont supposées commencer de manière régulière, croître
rapidement jusqu'à un maximum et diminuer progressivement pour atteindre une limite asymptotique de un
[30,33]. Cependant, ces formules mathématiques sont définies sur l'ensemble de l'histoire de l'exploitation d'une
ressource. Elles sont donc considérées comme inadéquates pour le modèle de production de gaz de GlobalShift,
qui couvre une portion limitée de l'histoire de l'exploitation de la ressource (1950-2050).
Nous définissons donc treize fonctions de déclin : une est constante, six connaissent une diminution à partir de
2018 et six autres connaissent une augmentation entre 2018 (notée yD) et 2025 (noté yB) avant de décroître au
même rythme (appelé par la suite "bump"). Cette bosse vise à simuler une hypothétique augmentation à court
terme de l'EROI, pouvant provenir d'une percée technologique. Les fonctions dynamiques s'appliquent à chaque
gaz, à l'exception du gaz des champs terrestres et du gaz offshore peu profond, qui ont des valeurs annuelles.
Afin de suivre les formes fonctionnelles de Court et Fizaine [30], nous supposons que l'EROI ne peut pas
atteindre une valeur inférieure à 1 à la tête du puits, car cela impliquerait une pure perte d'énergie. Les fonctions
de déclin et leur formulation mathématique sont présentées dans le tableau 5.
Tableau 5. Résumé des fonctions dynamiques EROI (DF), avec EROI(y)0
étant la valeur initiale de l'EROI à l'année 1950. Elles s'appliquent tant que EROI(y)
est supérieur ou égal à 1, qui est la valeur minimale que l'EROI peut hypothétiquement atteindre.

Nous dérivons les constantes des modèles à partir des scénarios Delannoy et al [81], qui s'appuient sur Heun et
de Wit [82], eux-mêmes utilisant l'étude globale de Gagnon et al [31] : δI
, δII, γI, γII, τI et τII correspondent respectivement à 0,25 an-1, 0,125 an-1
, 0,95, 0,975, 43 ans et 116 ans.

3. Résultats
3.1. Énergie nette par rapport à l'énergie brute du gaz
Le pic d'énergie brute du gaz devrait avoir lieu en 2040, avec une magnitude de 249 EJ. Le taux d'augmentation
avant le pic est estimé à 4,3 EJ/an, et le taux de diminution après le pic à 2,55 EJ/an. Le rapport entre les taux de
diminution et d'augmentation est de 0,59, ce qui souligne le fait que le gaz est produit plus rapidement avant le
pic qu'après. Le pic d'énergie nette du gaz est prévu pour 2037 et sera de l'ordre de 210 EJ. L'énergie nécessaire
à la production de gaz au moment du pic représente donc 40 EJ, soit 15,9 % de l'ampleur du pic énergétique
brut. Le taux d'augmentation de l'énergie nette atteint 3,5 EJ/an, et le taux de diminution 3,1 EJ/an. Le rapport
diminution/augmentation de l'énergie nette est de 0,92, soit une augmentation de 54 % par rapport à l'énergie
brute. Si l'année du pic et l'ampleur importent, ce rapport semble être le facteur le plus important, car il implique
que le secteur de la production de gaz aura besoin d'apports énergétiques importants et accélérés pour continuer
à produire. Enfin, la contribution énergétique au cours de la période 1950-2050 par type de gaz est dominée par
le gaz de gisement (48%), suivi du gaz offshore à faible profondeur (23%) et du gaz de schiste étanche (17%) ;
le reste ne dépasse pas 5% par gaz. Toutefois, les gaz non conventionnels (tous les gaz sauf le gaz de gisement
terrestre et le gaz marin à faible profondeur) augmentent en proportion au fil du temps pour atteindre environ 35
% de l'énergie brute totale produite entre 2000 et 2050. La figure 1 présente la production moyenne d'énergie
nette du gaz entre 1950 et 2050.

Figure 1. Production moyenne d'énergie nette du gaz de 1950 à 2050, comparée à l'énergie brute.
L'EROI moyen pondéré connaît une diminution constante depuis sa valeur initiale de 141,5 jusqu'à un plateau
apparent de 16,8. Cette diminution est, en grande partie, due à la baisse de l'EROI des gaz conventionnels, qui
commence à être inférieur à : l'EROI des gaz de schiste en 1992, l'offshore 500-1000 m en 2000, l'offshore
1000-2000 m en 2008, l'offshore +2000 m en 2016 et le méthane de couche de charbon en 2022. Notons que le
déclin des gaz conventionnels vers 2012 est lié à la réconciliation du calcul annuel de l'EROI avec les ratios de
ressources d'exploitation historiques et prospectives, un paramètre utilisé dans la définition de la forme
fonctionnelle (nous recommandons au lecteur de consulter les travaux de Court et Fizaine pour clarifier les
formes fonctionnelles théorisées de l'EROI). La figure 2 illustre l'évolution de l'EROI de tous les types de gaz,
et la moyenne pondérée de 1950 à 2050.

Figure 2. Évolution de l'EROI de tous les types de gaz, et moyenne pondérée de 1950 à 2050.

L'énergie requise pour la production de gaz passe de 1,3 EJ en 1990 à 11 EJ en 2020 et 53 EJ en 2050, montrant
une augmentation exponentielle jusqu'à ce que la courbe commence à s'aplatir à partir de 2040. Cela représente
respectivement 1,7%, 6,3% et 23,7% de la production brute d'énergie, comme l'illustre la figure 3. En d'autres
termes, une quantité équivalente à près d'un quart de la production énergétique des gaz sera nécessaire en 2050
pour continuer à produire. Néanmoins, la répartition précise par sources d'énergie (électricité, gaz proprement
dit, etc.) reste à traiter dans des recherches futures.

Figure 3. Evolution de l'énergie nécessaire à la production de gaz de 1950 à 2050.

3.2. Analyse de sensibilité basée sur les scénarios
3.2.1. Estimations de l'EROI
Comme on pouvait s'y attendre, les estimations réduites de l'EROI induisent un pic plus précoce, mais la
tendance est plutôt faible (moins de deux ans de différence entre les estimations hautes et basses). Une variation
plus notable apparaît pour l'ampleur du pic d'énergie nette, avec un écart de 37 EJ entre les estimations élevées
et faibles de l'EROI, ce qui représente 17 % du pic d'énergie nette pour l'hypothèse d'estimation moyenne. Le
rapport diminution/augmentation est le résultat le plus sensible pour l'estimation, avec un écart de 0,4 entre les
estimations haute et basse, ce qui représente 44% du taux pour l'estimation moyenne. Le tableau 6 résume la
dépendance des sorties par rapport aux hypothèses d'estimation de l'EROI.
Tableau 6. Dépendance des résultats par rapport aux hypothèses d'estimation de l'EROI (haute, moyenne,
basse).

3.2.2. Fonctions dynamiques
Toutes les hypothèses de fonctions dynamiques présentent des caractéristiques similaires en termes de résultats.

La prise en compte des fonctions dynamiques réduit l'ampleur du pic mais n'a pas d'impact sur l'année de pic.
En revanche, elle a un effet relatif sur le rapport entre les taux de diminution et d'augmentation. Plus
précisément, la fonction constante, augmentation et diminution (nommée "constante, bump") ne montre que peu
ou pas de différence par rapport aux autres fonctions. Cependant, ces résultats gagneraient à être réexaminés
avec une plus grande diversité de fonctions de décroissance, et doivent être relativisés par rapport à la
contribution importante des gaz de gisement onshore et offshore peu profonds qui ont des valeurs annuelles. Le
tableau 7 résume la dépendance des résultats par rapport aux différentes hypothèses de fonctions dynamiques.
Tableau 7. Dépendance des résultats par rapport aux hypothèses d'année de déclin.

3.3. Robustesse des résultats
Afin d'analyser la robustesse des résultats, nous avons construit une échelle de robustesse à 3 niveaux. " 0 "
indique que l'évaluation de l'énergie nette ne donne pas une variation qualitative et quantitative significative par
rapport à l'énergie brute (lorsque la différence entre les valeurs de sortie de l'énergie brute et de l'énergie nette
est inférieure à la moitié de l'écart-type moyen de l'énergie nette), " + " indique une signification qualitative
(lorsque la différence est de l'ordre de l'écart-type) et " ++ " une signification qualitative et quantitative (lorsque
la différence est supérieure à deux fois l'écart-type).
D'après cette échelle, il apparaît que l'énergie nette est clairement robuste pour l'année de pointe, l'amplitude de
la pointe et le taux de diminution de l'énergie après la pointe, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Elle est
également qualitativement significative pour le taux d'augmentation avant le pic et le rapport
diminution/augmentation. Dans l'ensemble, ces résultats attestent que, selon toute vraisemblance, les tendances
relatives sont indépendantes de notre choix de données sur l'énergie brute. Les résultats de cette évaluation de la
robustesse sont résumés dans le tableau 8.
Tableau 8. Comparaison entre les sorties d'énergie brute et d'énergie nette pour estimer la robustesse des
résultats.

4. Discussion
4.1. Implications pour la transition énergétique à faible émission de carbone
Cette étude utilise la projection tous gaz de GlobalShift et un panel de scénarios EROI standard pour
caractériser l'évolution dynamique de l'énergie nette du stade primaire du gaz tout au long de la transition des

ressources conventionnelles vers les ressources non conventionnelles.
Nous estimons que l'énergie actuelle requise pour produire du gaz est de l'ordre de 11 EJ pour 2020, ce qui
équivaut à 6,7% de la production énergétique brute du gaz. Nous montrons également que si l'EROI standard
moyen pondéré de la production de gaz est fixé pour atteindre un plateau apparent de 16,7, l'énergie requise
pour produire du gaz continue d'augmenter pour atteindre 53 EJ en 2050, ce qui représenterait 23,7 % de
l'énergie brute produite par le gaz à cette époque. Enfin, nous soulignons que les caractéristiques de notre
modèle sont robustes sur le plan qualitatif et, pour certaines, à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. Cela
signifie que les tendances relatives de nos résultats sont, selon toute vraisemblance, indépendantes du choix des
données d'énergie brute.
En extrayant l'énergie nécessaire à la production de pétrole liquide de Delannoy et al. [81], nous estimons que
l'énergie nécessaire à la production des deux combustibles fossiles est égale à 37,4 EJ en 2020. Cela équivaut à
la consommation d'énergie primaire agrégée de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie [1]. En
outre, on peut s'attendre à une croissance exponentielle de la quantité totale d'énergie nécessaire à la production
de pétrole et de gaz. L'augmentation de la consommation d'énergie dans le secteur de la production d'énergie
peut être assimilée à un "cannibalisme énergétique", c'est-à-dire à une réduction de l'énergie disponible pour les
autres besoins de la société [83], ce qui comporte en soi des risques pour la sécurité énergétique et la
dégradation de l'environnement. Si nous soulignons spécifiquement le danger de se tourner vers le charbon
(directement ou indirectement) pour alimenter l'industrie pétrolière et gazière, l'utilisation éventuelle des
énergies renouvelables n'est pas non plus sans conséquences, car la production d'énergie, quelle que soit sa
source, a un impact sur l'environnement.
Les rendements énergétiques faibles et décroissants constituent donc une menace non seulement pour la sécurité
énergétique, mais aussi pour l'environnement lui-même. Nous craignons que ces deux risques ne soient sousestimés et nous demandons instamment aux modèles de transition énergétique d'adopter une perspective
d'énergie nette.
4.2. Sur la nécessité des études sur l'énergie nette
Cela dit, nous estimons que la littérature publiée sur l'énergie nette n'est pas suffisamment développée. Par
exemple, des interrogations subsistent sur l'EROI des sources d'énergie renouvelables et fossiles et leur
évolution dans le temps [21,84,85]. Comme l'explique Dale [27], il existe une grande confusion quant à la
différence entre le retour sur investissement énergétique et le retour sur investissement électrique, non
seulement sur la manière de les calculer, mais aussi sur ce qu'ils impliquent. Il semble également qu'il n'y ait pas
de lien entre les indicateurs économiques, financiers et énergétiques nets, et la façon dont le rendement
énergétique peut ou non contraindre le développement futur à long terme [86,87,88,89]. Nous pensons donc que
le débat bénéficierait fortement d'évaluations plus précises des ratios statiques et dynamiques d'énergie nette, y
compris l'EROI et le PROI, pour un large éventail de sources d'énergie. Nous appelons donc à une nouvelle
vague d'études sur l'énergie nette, éventuellement dans la lignée de l'économie de l'exergie
(https://exergyeconomics.wordpress.com/, consulté le 15 juillet 2021).
4.3. Limites et travaux futurs
Notre étude souffre d'un certain nombre de limites, discutées ici. Tout d'abord, notre analyse repose sur
l'utilisation de données externes d'énergie brute achetées à GlobalShift, qui, comme pour tout scénario futur, ne
dépeindront vraisemblablement pas la réalité. Cependant, nous l'avons souligné car les résultats obtenus ici
devraient être qualitativement corrects, et, selon toute vraisemblance, semi-quantitativement corrects en ce qui
concerne la différence relative nette vs brute. En outre, il convient de noter que l'objectif de cet article est
d'estimer l'impact de la perspective de l'énergie nette par rapport à l'énergie brute, plutôt que de deviner une date
et une ampleur du pic. Deuxièmement, nos scénarios EROI sont basés sur une recherche documentaire des
ressources publiées, ce qui comporte plusieurs incertitudes. Nous avons tenté de les compenser en développant
une série de scénarios, qui sont caractérisés dans une analyse de sensibilité. Troisièmement, nous nous sommes
uniquement concentrés sur l'EROI standard et n'avons pas prêté attention à l'EROI sociétal, qui pourrait être un

indicateur plus significatif [36]. Cependant, le fait de se limiter à l'EROI standard a rendu les EROI des
différents gaz plus facilement comparables (la base de comparaison étant plus claire et plus proche de
l'extraction physique et des autres processus, et donc moins sujette à interprétation).
Des améliorations pourraient être apportées à la présente étude de plusieurs manières. Premièrement, une
évaluation plus précise de la manière dont les pays producteurs de gaz réagiraient à de fortes restrictions liées au
changement climatique dans le modèle de GlobalShift s'avérerait utile pour soutenir une transition plus rapide
vers des sources d'énergie à faible teneur en carbone. Ensuite, l'utilisation d'estimations plus précises de l'EROI
ou de paramètres de fonctions dynamiques permettrait à l'étude de gagner en précision. Une autre amélioration
de l'EROI serait l'utilisation de l'EROI sociétal ; de cette façon, les variations de l'énergie nette au cours de la
transition des gaz conventionnels aux gaz non conventionnels seraient évaluées pour l'ensemble de la chaîne de
valeur, mais au prix d'une incertitude accrue.

5. Conclusions
La société industrielle peut être comparée à un système thermodynamique qui dépend profondément d'apports
énergétiques abondants et bon marché tels que le pétrole ou le gaz pour prospérer [90]. Cependant, la croissance
rapide de l'utilisation des combustibles fossiles non renouvelables a compromis leur disponibilité future, et un
passage des sources conventionnelles aux sources non conventionnelles a commencé.
Cette évolution a eu des effets considérables sur l'approvisionnement énergétique net du gaz. Par exemple, nous
constatons que l'énergie totale nécessaire à la production de gaz augmente continuellement, passant d'une
proportion équivalente à 6,3 % de l'énergie brute produite à partir du gaz actuellement, à 23,7 % en 2050. Nous
prévoyons donc une utilisation importante de l'énergie pour produire du gaz à l'avenir, un phénomène lié au
"cannibalisme énergétique" [83], qui comporte des risques pour la sécurité énergétique et la dégradation de
l'environnement. Les rendements énergétiques faibles et décroissants constituent donc une menace non
seulement pour la sécurité énergétique mais aussi pour l'environnement lui-même. Bien que notre approche soit
sujette à diverses incertitudes, les écarts entre l'énergie nette et l'énergie brute sont statistiquement significatifs,
ce qui confirme que nos résultats sont qualitativement et, dans une certaine mesure, quantitativement robustes.
En d'autres termes, cela signifie que les tendances relatives de nos résultats sont, selon toute vraisemblance,
indépendantes du choix des données sur l'énergie brute.
Nos résultats soulignent la nécessité d'envisager la transition énergétique dans une perspective d'énergie nette,
non seulement pour des raisons de sécurité énergétique mais aussi en raison de la multiplication des dommages
environnementaux qu'une production d'énergie à faible rendement énergétique est susceptible d'entraîner. Nous
appelons donc à ce que le débat sur la transition énergétique adopte une analyse d'énergie nette, et à ce qu'une
nouvelle vague d'études sur les ratios d'énergie nette, y compris l'EROI et le PROI, prenne en compte la
consommation judicieuse d'énergie et ses impacts environnementaux.
▲ RETOUR ▲

.Les logiciels de " pré-crime " et les limites de l'IA
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 26 septembre 2021

La police d'État du Michigan (MSP) a fait l'acquisition d'un
logiciel qui permettra aux forces de l'ordre de "contribuer à la
prédiction de la violence et des troubles", selon un article publié
par The Intercept.
Je n'ai pu m'empêcher de penser au film Minority Report. Dans ce
film, trois médiums exceptionnellement doués sont utilisés pour
prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent et appréhender leurs
auteurs potentiels. Ces derniers sont coupables de ce que l'on
appelle un "pré-crime" et sont condamnés à vivre dans une réalité
virtuelle très agréable où ils ne pourront pas faire de mal aux autres.
L'acceptation par le public du système fictif de pré-crime est basée
sur de bons chiffres : Il a éliminé tous les meurtres prémédités au
cours des six dernières années à Washington, D.C., où il a été mis
en œuvre. Ce qui prouve - fictivement, bien sûr - que si vous enfermez suffisamment de personnes, même celles
qui n'ont jamais commis de crime, la criminalité diminuera.
Comment fonctionne le logiciel MSP ? Permettez-moi de citer à nouveau The Intercept :
Le logiciel, mis au point par une société du Wyoming appelée ShadowDragon, permet à la police
d'aspirer des données provenant des médias sociaux et d'autres sources Internet, notamment Amazon,
les applications de rencontre et le dark web, afin d'identifier les personnes d'intérêt et de cartographier
leurs réseaux au cours des enquêtes. En proposant des recherches puissantes sur plus de 120
plateformes en ligne différentes et des archives datant de dix ans, la société affirme pouvoir accélérer le
travail de profilage en le faisant passer de plusieurs mois à quelques minutes.
Il suffit de reclasser tous vos "amis", "connexions" et "followers" en ligne en tant que complices pour avoir une
idée de ce que ce logiciel et les autres logiciels mentionnés dans l'article peuvent faire.
Le logiciel ShadowDragon, de concert avec d'autres plates-formes et logiciels compagnons similaires,
commence à ressembler à ce que l'article appelle "la lutte algorithmique contre le crime". Voici le principal
problème avec ce type de réflexion sur la lutte contre la criminalité et le battage général autour de l'intelligence
artificielle (IA) : Les deux supposent que le comportement et l'expérience de l'homme peuvent être capturés
dans des lignes de code informatique. En fait, les plus fervents défenseurs de l'IA affirment qu'elle peut et va
apprendre de la même manière que les humains et dépasser nos capacités.
Les ordinateurs dépassent déjà les humains à certains égards. Ils sont beaucoup plus rapides dans les calculs et
peuvent effectuer des calculs très complexes bien plus rapidement que les humains ne peuvent le faire avec un
crayon et du papier ou même une calculatrice. De plus, les ordinateurs et leurs extensions mécaniques et
robotiques ne se fatiguent pas. Ils peuvent effectuer des tâches répétitives souvent complexes avec une précision
et une rapidité extraordinaires.
Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est présenter la totalité de la façon dont les humains expérimentent et
interprètent le monde. Et ce, précisément parce que cette expérience ne peut être traduite en lignes de code. En
fait, la caractérisation de l'expérience humaine est une entreprise si vaste et si variée qu'elle remplit les
bibliothèques du monde entier de littérature, d'histoire, de philosophie et de sciences (biologie, chimie et
physique) utilisant la construction beaucoup plus subtile du langage naturel - et pourtant nous sommes loin
d'avoir fini de décrire l'expérience humaine.
C'est l'imprécision du langage naturel qui le rend utile. Il connote constamment plutôt que de simplement
dénoter. Chaque mot et chaque phrase offre de nombreuses associations. Le meilleur langage ouvre des voies de

découverte plutôt que de les fermer. Le langage naturel est à la fois un produit de l'homme et de son
environnement. C'est un système coopératif et ouvert.
Et pourtant, le langage naturel et son sous-ensemble beaucoup plus limité, le code informatique, ne sont pas la
réalité, mais seulement une faible représentation de celle-ci. Comme l'a si bien dit le père de la sémantique
générale, Alfred Korzybski, "la carte n'est pas le territoire".
Outre les dangers évidents de la "lutte algorithmique contre la criminalité" du MSP, tels que le profilage racial
et ethnique et les préjugés sexistes, il y a la difficulté d'expliquer pourquoi les informations captées par
l'algorithme sont pertinentes pour une affaire. S'il y a une intervention humaine pour déterminer la pertinence,
alors le système s'éloigne de l'algorithme.
Mais c'est le fait d'amasser autant d'informations non pertinentes qui risque de créer un modèle convaincant et
apparemment réel, mais qui pourrait n'être qu'un artefact dû à la quantité de données disponibles. Cela devient
d'autant plus problématique lorsque les forces de l'ordre tentent de "prédire" les troubles et les crimes - ce que le
MSP affirme ne pas faire, même si ses systèmes ont cette capacité.
La tentation sera grande d'utiliser ces systèmes pour créer un meilleur "ordre" dans la société en se concentrant
sur les "fauteurs de troubles" identifiés par ces systèmes. Les sociétés ont toujours fait cela, sous une forme ou
une autre, par le biais de leurs institutions policières et judiciaires. Désormais, les entreprises qui cherchent à
tirer profit de leur capacité à "trouver" les éléments "indisciplinés" de la société auront tout intérêt à écrire des
algorithmes qui montrent que les "fauteurs de troubles" constituent un segment plus important de la société que
nous ne l'avions jamais imaginé auparavant.
Dans le domaine de la police et des tribunaux, on nous met sur la même voie que celle que nous venons de
traverser dans la soi-disant "guerre contre le terrorisme", qui a tué beaucoup d'innocents et enrichi un grand
nombre d'entrepreneurs de la défense et de la sécurité, mais qui nous a laissé un monde sans doute plus
dangereux qu'auparavant.
Se tromper est humain. Mais corriger est également humain, surtout si l'on se base sur des intangibles intuitions, pressentiments, aperçus - qui nous donnent, à nous les humains, une capacité unique à voir au-delà
des "faits" définis de manière algébrique et même au-delà des faits présentés à nos sens de manière
conventionnelle. Lorsqu'une machine échoue - non pas d'une manière triviale qui ne vérifie pas et ne corrige pas
les données - mais d'une manière fondamentale qui fausse la situation, elle n'a pas d'esprit inconscient ou intuitif
pour sentir que quelque chose ne va pas. Les spécialistes de l'IA ont un terme pour cela. Ils disent que la
machine manque de "bon sens".
Les partisans de l'IA répondront, bien sûr, que les humains peuvent rester dans la boucle. Mais admettre cela,
c'est admettre que l'avenir de l'IA est beaucoup plus limité que dépeint et que, comme pour tout outil, son utilité
dépend entièrement de la façon dont l'outil est utilisé et de qui l'utilise.
Il est intéressant de noter que le titre du film mentionné au début, Minority Report, fait référence à un désaccord
entre les médiums, c'est-à-dire que l'un d'entre eux émet un " rapport minoritaire " qui entre en conflit avec les
autres. Il s'avère que pour les personnages de ce film, l'avenir n'est finalement pas si clair, même pour les esprits
sensibles des médiums.
Rien n'est si clair et certain dans l'avenir ou même dans le présent que nous puissions dissiper tous les doutes.
Et, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui se passe réellement, le contexte est tout. Mais aucune quantité
d'exploration de données ne nous fournira le véritable contexte dans lequel vit le sujet d'une enquête
algorithmique. Pour cela, nous avons besoin de personnes. Et, même dans ce cas, la connaissance des autorités
sera partielle.

Si seulement les fabricants de ces logiciels inséraient dans chaque rapport un avertissement indiquant que les
utilisateurs doivent considérer les informations fournies avec scepticisme et les interroger de manière
approfondie. Mais alors, combien de suites de logiciels ces fabricants vendraient-ils avec cet avertissement
affiché en évidence sur leurs produits ?
▲ RETOUR ▲

.Des scientifiques justifient le choix du refus du vaccin par les blouses
blanches. La protéine spike est dangereuse.
par LHK septembre 11, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=KueedqdpJTw
Si vous ne deviez écouter que quelques minutes, je vous recommande le passage dès 48’37. Le projet a été initié
par le Collectif BLOUSES BLANCHES. Celui-ci a contacté Magà Ettori pour réaliser un documentaire sur la
situation sans précédent des soignants.
Le Collectif est très inquiet par l’annonce faite par le chef de l’Etat français du 12 juillet 2021 sur l’obligation
vaccinale pour les soignants, ainsi que l’extension du pass sanitaire.
Applaudis lors de la première vague de la pandémie, décorés sur les Champs-Elysées un an plus tard, les
soignants sont à présents stigmatisés par une grande partie de la population. Le gouvernement leur donne
jusqu’au 15 septembre pour se résigner et se vacciner, à défaut de quoi ils seront mis à pied puis licenciés.
Emmanuel Macron a monté le ton pour accélérer la vaccination, provoquant par son intransigeance un
mouvement de protestation sans précédent au coeur de l’été 2021.
Je vous invite à visionner ce documentaire très intéressant et très touchant qui fait intervenir un certain nombre
de personnes travaillant dans le secteur de la santé qui refuse le vaccin et dont la vie professionnelle pourrait
basculer ce 15 septembre.
Si la liberté est la requête commune à toutes ces personnes, la crainte de se faire injecter un produit dont on ne
sait rien et qui semble poser d’innombrables questions est aussi omniprésente.
Ce film est rythmé par l’intervention de scientifiques qui expliquent les dangers de cette injection qui est pour
l’instant dans sa phase expérimentale.
Et pour appuyer les craintes des uns et des autres, voici une énième étude qui fait état de potentiels dégâts
vitaux qui peuvent survenir dans l’organisme humain, et qui expliqueraient les problèmes cardiaques rencontrés
notamment par nombre d’hommes jeunes.

La protéine Spike à nouveau sur la sellette dans cette étude de chercheurs de l’université de Bristol.

Il est notamment dit dans l’étude ci-dessus:
« Cette étude suggère que la protéine S soluble peut potentiellement propager des dommages aux organes
éloignés des sites d’infection, favorisant les lésions microvasculaires. Le blocage du récepteur CD147 chez les
patients peut aider à protéger le système vasculaire non seulement contre l’infection, mais aussi contre les
dommages collatéraux causés par la protéine S. »
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.21.423721v2.full

La protéine SARS-CoV-2 S altère la fonction des péricytes cardiaques. Résumé schématique de la
recherche. Nous émettons l’hypothèse que chez les patients atteints de COVID-19 aigu, les molécules de
protéine S sont clivées de la particule virale et libérées du système respiratoire dans la circulation sanguine. Par

la circulation, des fragments de protéine S isolés atteignent tous les organes du corps, y compris le cœur. Ici,
l’interaction de la protéine S avec le récepteur CD147 sur les PC cardiaques déclenche la signalisation ERK1/2
(A) et provoque un dysfonctionnement du PC, notamment une augmentation de la motilité cellulaire
(B) et une diminution de l’activité angiogénique en coopération avec les CE coronaires
(C) . De plus, l’interaction protéine S-CD147 incite les CP cardiaques à libérer des facteurs proapoptotiques, qui provoquent la mort de la CE
(D). Enfin, grâce à un mécanisme indépendant de CD147, la protéine S induit les CP à libérer des
cytokines pro-inflammatoires, qui incluent MCP-1, IL-6, IL-1β et TNF-α
(E) . Ces cytokines peuvent endommager les cardiomyocytes voisins et activer les CE, favorisant
potentiellement la coagulation du sang et augmentant la perméabilité vasculaire.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.21.423721v2.full
Au vu de tout ce que nous relayons comme informations, comment peut-on encore imposer cette injection qui
semble bien toxique à des personnes saines, voire à des enfants?
https://lilianeheldkhawam.com/2021/09/09/la-proteine-spike-met-elle-nos-jeunes-adolescents-en-danger-leprincipe-de-precaution-bafoue/
Côté efficacité du dit vaccin, pas mieux. Même l’OMS ne croit plus dans sa capacité à immuniser la population.

AJOUTS 12 septembre 2021
Dr Ryan Cole, pathologiste américain et référent en virologie et immunologie. Celui-ci nous parle de la protéine
Spike.
La même vidéo du Dr Cole sur Odysee https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/RyanColeAutopsies:f

https://www.youtube.com/watch?v=qznyVdqITic&t=1s
▲ RETOUR ▲

.Remplacer une forêt par une centrale solaire : un paradoxe
Par Sebastien Richet Contrepoints.org 16 septembre 2021

OPINION : pour la construction d’une centrale solaire, les décideurs sont prêts à raser une forêt. Une
politique écologique paradoxale.
Pour installer 1000 MW de cellules photovoltaïques, les professionnels de la subvention à tout-va n’hésitent pas
à sacrifier 1000 hectares de forêts (oui, vous avez bien lu, soit 10 km2 de forêts) pour la modique somme d’un
milliard d’euros par Engie et Neoen.
On compare ce champ de cellules à un réacteur nucléaire de puissance équivalente qui tourne à plein régime 90
% du temps. Sachant que l’efficacité de fonctionnement du solaire dans cette région est en moyenne de 25 %
<moins de 10% en réalité>, la production est donc du quart. Dit autrement, le réacteur fait quatre fois mieux,
sans compter que la surface consommée par le réacteur est beaucoup plus faible (quelques hectares).
On commence à douter de l’installation et des effets d’annonce (630 000 foyers équivalents – ceux qui se
chauffent au gaz ?).
La production potentielle d’hydrogène et ses très généreuses dotations (ne souriez pas, ce sont vos impôts) est
adjointe au projet pour en augmenter la rentabilité, sachant que les usines à hydrogène les plus performantes

seront associées à des réacteurs nucléaires pour pouvoir produire de manière constante, condition sine qua non
d’une bonne productivité.
Au-delà de ces chiffres, on peut à juste titre se poser la question de l’adéquation d’une telle usine avec la notion
de protection de l’environnement à deux pas du parc naturel des Landes de Gascogne, en plein dans la
trajectoire des oiseaux migrateurs. En effet, d’autres installations de ce type dans le monde sont connues pour
l’impact sur les oiseaux en particulier.
De la même manière, le ruissellement dû à la non absorption par les arbres lors des orages violents de cette
région ne semble pas être une préoccupation à la hauteur des enjeux.
Enfin, on ne pourra même pas faire paître quelques moutons car la technique actuelle est de poser les panneaux
à plat pour gagner sur le cout d’installation, quitte à perdre sur la production. Mais celle-ci ne représente qu’une
petite fraction des bénéfices engrangés grâce aux subventions en tout genre.
Bref, on nous dit que le solaire est génial pour l’environnement mais on fait tout le contraire pour le prouver.
Si conformément aux annonces faites le solaire est rentable, alors mettons fin aux subventions et utilisons-les là
où elles sont utiles, le chauffage par exemple.
▲ RETOUR ▲

.Yannick Jadot, une présidentielle au rabais
29 septembre 2021 / Par biosphere
Le « pragmatique » Yannick Jadot l’a emporté de justesse face à la « radicale » Sandrine Rousseau en obtenant
51,03 % des voix. Jadot veut « réparer la société » alors que les réalités biophysiques imposent de déconstruire
la société thermo-industrielle. Il veut faire croire que « L’écologie c’est redonner du pouvoir d’achat aux
Français ». Or le niveau de vie des Français a déjà dépassé la soutenabilité de la planète, il était donc évident
qu’il fallait prôner la sobriété énergétique et des besoins réduits à l’essentiel. La période de Covid que nous
avons traversé a montré que c’était possible à mettre en place concrètement. Il veut ajouter un plan
investissement alors qu’il y en a déjà pléthore, en France, dans l’UE (Green Deal), aux USA. C’est, dit-il, pour
favoriser les énergies renouvelables sans envisager une taxe carbone qui ferait réfléchir à la dépense de
carburant, comme il s’agit aussi pour lui de gonfler le chèque énergie alors qu’il faudrait déjà penser à la carte
carbone (le rationnement). Ce programme social-démocrate est indigne d’un écolo véritable. Le réalisme dont il
se vante est en fait un aplatissement devant la dictature des marchés.
Jadot est passé du statut de directeur de campagne de Greenpeace à celui de député européen. Il est donc devenu
un politicien parmi d’autres politiciens, uniquement aveuglé par son poste et sa relative notoriété. Or cette
image médiatisée ne tient qu’au fait qu’il a été un présidentiable honteux en 2017, abandonnant l’écologie en
rase campagne. Il a profité de la vague verte aux élections européennes avec l’unique ambition de conserver ce
nouveau statut au détriment de sa fibre écolo qu’il a soigneusement rangé dans un placard. Jadot adore les Jeux
olympiques, il a « kiffé la Coupe du monde », il est devenu un simple rouage de la société du spectacle. Les
médias ont considéré que Yannick était l’interlocuteur officiel du parti, il n’était même pas membre du conseil
fédéral ! Il n’est qu’une construction spectaculaire. Ce qui doit intéresser, c’est d’imposer l’écologie, tenir un
discours radical, pas de construire une carrière. Sinon l’écologie devient superficielle.
Notre civilisation basée sur les énergies fossiles, avec ces infrastructures démesurées, mégalopoles, autoroutes,
LGV, hypermarchés, etc, va s’écrouler dans les années qui viennent. C’était déjà annoncé par le rapport sur les

limites de la croissance de 1972. Nous regretterons de ne pas avoir été favorable à des décisions radicales,
pourtant déjà portée à la présidentielle 1974 par René Dumont qui doit aujourd’hui se retourner dans sa tombe...
▲ RETOUR ▲

.ÉNERGIE : LA VÉRITÉ CHARBONNIÈRE...
28 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Al Gore nous disait des conneries, un tribunal godon avait contraint les enseignants à relativiser un message
inutilement alarmiste.
Pourquoi inutilement alarmiste ? Parce que simplement, la ressource n'est pas là. Et la réalité le démontre.
"Le rapport a révélé que plus des trois quarts des centrales prévues dans le monde ont été mises au
rebut depuis la signature de l’accord sur le climat, ce qui signifie que 44 pays n’ont plus de futurs plans
d’énergie au charbon".
Pourquoi cet abandon ? Pour sauveuuuh le climat comme on nous le chante ? Ou alors, ces projets étaient-ils
simplement démesurés et qu'on en a pris conscience ?
Depuis 2015 les projets ont diminués de 74 %, seule la Chine reste ferme ! Mais comme je l'ai déjà dit,
simplement pour rapprocher les centrales des lieux de productions et diminuer ainsi une demande massive
d'énergie. En ce sens, les nouvelles centrales électriques chinoises seraient un gain d'efficacité, destiné à
économiser l'énergie charbonnière en déplétion.
Une phrase est à mettre en exergue : Quelque 1 175 gigawatts de nouveaux projets de charbon ont été annulés
depuis 2015, soit une quantité supérieure à la capacité actuelle en charbon de la Chine.
Pour faire fonctionner ces centrales, il faudrait simplement 4 milliards de tonnes supplémentaires de charbon...
Comme la dite production charbonnière stagne dans la dernière décennie, après avoir connue une chute sévère,
on peut simplement dire que c'est la simple reconnaissance d'une réalité physique incontournable. La production
était totalement incapable de fournir toutes ces centrales.
Avec une production, au mieux stagnante, la Chine est dans la même situation. La seule logique, si c'est la
bonne explication, c'est de créer de nouvelles capacités au plus près des gisements exploités, et éviter ainsi une
colossale perte d'énergie par le biais du transport, comme cela se produit aux USA, avec des centrales
thermiques, la plupart du temps, tellement loin des gisements... Une infrastructure de lignes à haute tension est
plus économique...

.EN AVANT POUR LA NOUVELLE NORMALITÉ
Une compagnie d'électricité chinoise prévient ses clients, les délestages vont devenir la nouvelle norme.
Certaines usines s'équipent de génératrices diesel.
La norme dans la France d'après-guerre. On travaillait quand on pouvait.
Le problème est un problème général d'approvisionnement énergétique. Accuser l'Allemagne et son charbon est
puéril. Le charbon est en recul en Allemagne, au niveau de l'exploitation, elle a totalement cessé. Seul le lignite
est extrait. La Pologne et la république Tchèque sont les seuls producteurs européens et sont en déplétion.

Pour Gail Tverberg, la Russie est désormais trop légère pour alimenter la totalité des besoins de l'Europe
occidentale en gaz, et les pays du moyen orient sont désormais assez grand pour absorber la totalité de leur
production et préférer l'exportation du pétrole (une bonne partie était brûlée dans les centrales thermiques). En
Europe, appelons un chat un chat, c'est le marché unique qui fait flamber les prix de l'électricité, en alignant les
prix sur le prix le plus cher.
En plus, les traités européens plafonnent les fournisseurs... Une belle bande de cons. Sur le "mort aux cons", de
la Jeep de Dronne en 1944, Leclerc, lui, aurait dit que de toutes façons on n'aurait pas assez de munitions. De
Gaulle, lui aurait dit "Vaste programme, Dronne, vaste programme".
On ne peut que constater la justesse des vues données à Leclerc et à De Gaulle.
Dire que certains s'alarment du "réchauffement climatique", sans qu'on se pose la question des réserves
disponibles. Or, ce qui se pose là, c'est la conflagration entre une tendance exponentielle et une production qui
plafonne. Or, le club de presse qu'est le GIEC ne prend aucunement en compte le fait que les réserves ne seront
pas suffisantes pour assurer une croissance sans fin. Et qu'elles sont manifestement très surestimées.
Davos, lui, revient en 1939, avec sa carte de rationnement (et son marché noir) : "Davos. L’idée de la carte de
crédit bloquée par un quota « CO² »…"
Mais on notera que c'est pour la bonne côse : sauver la planète. (En sacrifiant, par exemple, ses habitants).
Comme l'a dit Gail Tverberg, « avoir une monnaie reposant sur l'électricité, c'est pas une bonne idée ».

.7.7 MILLIONS EN MOINS...
7.7 de véhicules en moins cette année. Ce sont les Zécologistes qui vont être content, mais, faut-il le dire, ils n'y
sont strictement pour rien. Que dalle. Nib.
Le seul responsable, c'est la pénurie énergétique. Quand on apprend que la Chine vient de passer "Dans une
nouvelle normalité", celle du délestage électrique récurrent, on comprend mieux.
Le client, il va pas faire chier, hein ! Il sera livré quand il sera livré, et il dira merci. Bien entendu, faudra pas
faire chier avec des demandes de prix. Et pas se plaindre quand on le découvrira. Là aussi, faudra dire merci.
D'où l'intérêt des émissions où ils refont les bagnoles. Les cocos, vous allez user votre vieille caisse jusqu'à la
corde.
Les faux derches nous disent : "La crise pourrait durer encore plusieurs années". En fait, ça ressemble plus à
une crise terminale qu'à une crise provisoire qu'on résoudra. Le pic des voitures neuves est visiblement antérieur
(2016-2017).

Il s'accélère, c'est tout. Bientôt, on risque un nouveau paradigme, celui des ouvriers dans l'usine, qui attendent
que le travail arrive. Illusion ? C'est la période 1945-1950.
Le dernier rappel de la société thermo-industriel vient de lâcher. C'était le gaz. Tout suit.

.ENCORE PLUS DE NARCISSISME...
Là, j'ai passé un très long temps à me regarder, à me contempler et à m'admirer :
"En Chine, des coupures d'électricité monstres forcent les usines à l'arrêt". Vous pouvez m'admirer, sachant que
je vous ai mis au jus (c'est le cas de le dire), 3 mois avant tout le monde. Pour me gonfler encore comme une
outre, j'en rajoute :
"Dans une large part du pays, des usines sont forcées de s'arrêter. L'impact commence à se faire sentir sur la
croissance chinoise et menace les chaînes mondiales d'approvisionnement".
Même son de cloche chez Goldman sachs : "Le grand observateur de Wall Street prédit un ralentissement de
la croissance chinoise attendue pour 2021. En cause : les pénuries d’électricité, « nouveau choc de
croissance » selon Goldman Sachs".
Ce qui n'est pas dit, c'est que pour que la Chine manque d'électricité, il faut qu'elle manque de charbon. Et ce
charbon manque pour cause de déplétion. Bien que le gouvernement appuie fermement sur l'accélérateur, en ce
qui concerne la production, cela ne répond pas suffisamment. Les importations augmentent, sauf celles de
l'Australie, mise au piquet. Mais le problème est profond. En effet, si des importations sont admises, les prix
baisseront, et les charbonniers chinois sont dans une situation difficile, faute de prix suffisant. De plus, est ce
que les capacités physiques d'importations sont suffisantes ? La réponse est, d'après moi, négative.
Il est clair aussi que le gouvernement chinois a tout à fait la possibilité d'empêcher la faillite financière
d'Evergrande. Mais, même dans ce cas, il y aura crunch physique de la production immobilière, une production
largement inutile, dont la faillite financière ne serait que le reflet, entrainant elle-même un crunch charbonnier,
acier et ciment.
Si le gouvernement chinois a appuyé sur la pédale de frein concernant la consommation de charbon, ce n'est pas
parce qu'un souci du climat serait apparu, c'est qu'avec une consommation en croissance exponentielle,
confrontée à une production en décroissance il y a problème et qu'il faut choisir.
On parle ouvertement de pénurie énergétique. Et de capacités étirées au maximum. En Chine, des mines
largement épuisées ont été réouverte. On racle les fonds de tiroirs. Et si les importations sont augmentées, on va
voir une chose très banale arriver, les provinces où elles arrivent confisqueront les tonnages nécessaires et
diront aux autres d'aller se faire...
Ailleurs, le choix est vite fait. Il n'y a plus de patates. C'est la fin des haricots !
Faux derche de rigueur : "L’Agence internationale de l’Énergie : « Non, la hausse des prix n’a rien à voir avec
la transition écologique »". L'ami Fatih (Birol), vient de dire que c'était la fôte des russes (les têtes de turcs
actuels). Ils font exprès de pas envoyer le gaz qu'ils n’ont plus, surtout chez ceux qui arrêtent pas de leur aboyer
aux basques et de leur chier dans les bottes. Que les têtes de cons (les godons) n'avaient que des stocks ridicules
n'est même pas cité.
L'Europe s'éclipse pour certains, mais ils ne citent pas le problème. Il n'y a plus d'énergie, mais les autre
suivront et les chinois précédent même...

Les chinois, d'ailleurs, ont trouvé la parade. Pour pallier à la crise de l'énergie, on va fabriquer du chinois, et
hop, retour aux énergies ancestrales, le muscle du chinois. Pour celle qui ont la naïveté de croire que
l'avortement c'est un droit, elles vont vite retomber sur terre.
Pour finir, la rubrique des Zozos :
- Une célèbre artiste n'y arrive plus avec ses 10 000 roros par mois. La plupart des gens répondront : "Tu peux
répéter, j'ai un étron dans l'oreille ?".
- Ces putains de coréens du nord ont réussi à envoyer un missile balistique hypersonique. Caca nerveux au
pentagone qui lui, n'y arrive pas.
- Le Pentagone n'a pas compris un truc (20 ans après), c'est que le mercenaire n'est jamais contrôlable. Que ce
soit Blackwater ou al qaeda. C'est pour cela que les armées permanentes ont été créés.
- Réapparition de Zébulon Talonnette <Sarkozy> qui ne sait pas qu'il est mort. "La réécriture de l'histoire est
une marche vers la dictature". Il a eu une crise d'intelligence ?

.VLAD A T'IL DÉCIDÉ D'EMPALER L'EUROPE OCCIDENTALE ?
Avec l'histoire australienne, on peut penser qu'on assiste à la rétractation d'un empire, sous l'influence des
britanniques. Les positions avancées sont abandonnées (on pense à l'Afghanistan), pour renforcer d'autres. Il est
clair qu'une Australie de 25 millions d'habitants n'a ni besoin de sous-marins nucléaires, ni la possibilité
technique d'en avoir. Ni même la possibilité de les payer.
L'Europe occidentale et la France ? Jetées comme une vieille chaussette inutile. Inutile aussi de contrôler le
Moyen-Orient, qui ne sert qu'à contrôler l'Europe, et un peu l'orient.
L'hystérie russophobe régnant en Europe peut très bien se guérir. Facilement. Un ch'ti sevrage gazier quelques
mois. Il suffit au Kremlin de respecter scrupuleusement les contrats. Inattaquable.
Abandonnée par une alliance impériale à l'agonie, recentrée sur son front asiatique, les trous du cul européens
sont donc balancés par-dessus bord, comme des simples Afghans.
Les puissances asiatiques font la guerre, aussi, mais ne sont jamais pressées. Le front intérieur de l'UE sous
pression de l'inflation peut s'effondrer. On est bien dans une configuration de guerre. L'un joue l'effondrement
interne de l'ennemi.
Pour les européens, il faudra aller à Canossa. Ou subir des crises internes de plus en plus violentes.
Évidemment, ce serait faux, si c'était simplement un pic gazier, ce qui est possible.
Je pense qu'il y a des deux.
Russie et Chine sont certainement passés à l'offensive sur leur front respectifs. Même s'ils subissent des
coupures d'électricité carabinés, les chinois visiblement ne veulent pas avoir à faire aux australiens pour leur
charbon. Comme l'Australie est désormais un pays sous-développé, dépendant de ses exportations de matières
premières, la punition peut être sévère. Sans doute, eux, savaient-ils que les commandes des peu menaçants
sous-marins français allaient être annulés, pour des sous-marins d'attaque.
Bon, côté Aukus, on ne s'est pas préoccupé de savoir si l'Australie était solvable.
Les chinois essaient aussi de se passer des minerais de fer australiens, d'abord en réduisant la production d'acier,
ensuite, en allant exploiter des gisements guinéens.

Pour ce qui est du ridicule des remueurs de rapières, il faut signaler que l'Australie est en situation quasi
insurrectionnelle, que c'est pareil aux USA, et qu'en grande Bretagne, c'est le collapsus des circuits de
distributions (voir Aldo Sterone).
Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, Wokenisme, covidisme et réchauffement climatique, des non sujets.
Comme dit Aldo Sterone, c'est la cohabitation de deux mondes. D'un côté, les gens inutiles <sportifs>
rémunérés à 500 000 euros par semaine, de l'autre, ceux (les chauffeurs routiers) qui ont vu leur rémunération
passer de 200 à 150 puis 120 pour arriver à 80 par jour. Sans doute, ceux-là, utile, se sont mis en grève. On
verra qui était le plus utile, le footballeur, ou le routier.
Les messages sur le caractère génocidaire des vaccins à mon avis est faux. D'abord, parce que pour prévoir un
tel empoisonnement, il faudrait des gens intelligents, des doses bien faites, ce qui n'est sans doute pas le cas du
tout. Et puis, une arme qui tue des millions de personnes en quelques années serait une potion trop violente. Le
monde n'y résisterait pas. Et puis, comment gérer un monde où tous les vaccinés seraient persuadés de mourir
? Quand cela était le cas dans les siècles antérieurs, il y avait systématiquement des soulèvements. Mais le
système, à l'époque, était résilient. Les importants seraient emportés comme les autres. Le plus vraisemblable,
c'est de vouloir asservir la population européenne, mais dans le centre de l'empire et en Australie, visiblement,
ça se passe mal.
Dans ce contexte, je pense que Vlad a décidé d'empaler l'Europe occidentale, pour la forcer à aller à MoscouCanossa.
L'empire en fin de course a sans doute décidé de se concentrer sur un seul front, ce qui est dans la logique des
empires finissant. On se replie sur des positions plus tenables, et sur un seul front. C'est aussi une phase de
l'histoire romaine. Pendant un siècle, les fronts parthes et germains ne s'enflammèrent pas en même temps.
Là, par contre, on a affaire à une coalition Russe chinoise qui peut très bien s'occuper chacune de son propre
front.
▲ RETOUR ▲

Même les médias libéraux mettent en garde contre un "effondrement
du système" dû à la défaillance des chaînes d'approvisionnement
mondiales
29 septembre 2021 par Michael Snyder

Si CNN commence à ressembler à The Economic Collapse Blog, qu'est-ce que cela signifie ?
Malheureusement, la vérité sur ce qui se trouve dans notre avenir immédiat devient évidente pour tout le
monde. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont dans un état de chaos total et absolu, ce qui fait
grimper les prix et provoque des pénuries généralisées dans tout le pays. Au cours des deux dernières semaines,
j'ai écrit cinq articles dont le titre contenait les mots "pénurie" ou "pénurie", et certains m'ont accusé d'être un
peu alarmiste. Si c'est le cas, alors CNN l'est aussi, car l'un de ses gros titres aujourd'hui met ouvertement en
garde contre un "effondrement du système de transport mondial"...
Dans une lettre ouverte adressée mercredi aux chefs d'État participant à l'Assemblée générale des
Nations unies, la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) et d'autres groupes industriels
ont mis en garde contre un "effondrement du système de transport mondial" si les gouvernements ne
rétablissent pas la liberté de circulation des travailleurs du secteur des transports et ne leur donnent pas
la priorité pour recevoir les vaccins reconnus par l'Organisation mondiale de la santé.
Pendant des décennies, nous avons tous pu considérer comme acquises nos chaînes d'approvisionnement
extrêmement complexes. Les choses ont toujours été là où elles devaient être quand elles devaient être là, et
beaucoup d'entre nous ont simplement supposé qu'il en serait toujours ainsi.
Mais aujourd'hui, les organisations qui représentent 65 millions de travailleurs du secteur des transports dans le
monde avertissent ouvertement que "les chaînes d'approvisionnement mondiales commencent à se déformer"...
"Les chaînes d'approvisionnement mondiales commencent à se déformer à mesure que les travailleurs
du secteur des transports sont mis à rude épreuve depuis deux ans", écrivent les groupes. La lettre a
également été signée par l'Association internationale du transport aérien (IATA), l'Union internationale
des transports routiers (IRU) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF). Ensemble,
ils représentent 65 millions de travailleurs du transport dans le monde.
"Tous les secteurs du transport connaissent également une pénurie de travailleurs et s'attendent à ce
que d'autres partent en raison du mauvais traitement auquel des millions de personnes ont été
confrontées pendant la pandémie, ce qui menace davantage la chaîne d'approvisionnement", ajoute le
rapport.
La situation est particulièrement mauvaise dans nos ports. À l'heure actuelle, il y a un arriéré d'environ 500 000
conteneurs d'expédition qui attendent d'être déchargés sur des navires au large de la côte ouest...

Alors que l'on estime à 500 000 le nombre de conteneurs qui attendent sur des navires au large de la
côte sud de la Californie, beaucoup se demandent comment gérer cet arriéré.
Inutile de dire que nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant.
Mais ce que la plupart des Américains ne réalisent pas, c'est que l'arriéré au large des côtes chinoises est encore
pire...
Plus de 60 porte-conteneurs remplis de marchandises importées sont bloqués au large de Los Angeles
et de Long Beach, mais il y en a plus du double - 154 à la date de vendredi - qui attendent de charger
des marchandises exportées au large de Shanghai et de Ningbo en Chine, selon eeSea, une société qui
analyse les horaires des transporteurs.
Le nombre de porte-conteneurs ancrés au large de Shanghai et de Ningbo a bondi ces dernières
semaines. On compte désormais 242 porte-conteneurs en attente d'un poste d'amarrage dans tout le
pays. Qu'elle soit due à de gros volumes d'exportation, au typhon Chanthu ou au COVID, la congestion
croissante en Chine est un nouveau facteur de risque pour le commerce transpacifique.
Si vous attendez que quelque chose arrive d'outre-mer, vous risquez d'attendre très longtemps.
En raison de ce chaos, on nous avertit que la période des fêtes pourrait être sans précédent...
Les détaillants tirent la sonnette d'alarme sur la prochaine saison des achats de Noël en raison de
graves problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ralentissent les expéditions de produits
manufacturés dans le monde entier.
La théorie du chaos, dans sa forme la plus simple, dit que si un papillon bat des ailes en Chine, cela
signifie qu'il pleut à Central Park. Et bien, cela ne s'applique pas seulement à la météo, mais aussi aux
chaînes d'approvisionnement, et dans la région de la Baie, cela aura un impact sur tout, des pièces
d'ordinateur pour votre voiture aux cadeaux et jouets sur votre liste d'achats pour les fêtes.
S'il y a quelque chose sur lequel vous voulez vraiment mettre la main, vous pourriez vouloir le commander
maintenant, car il pourrait ne pas être disponible plus tard.
Outre les pénuries, les problèmes de chaîne d'approvisionnement font également grimper les prix de manière
significative.
Par exemple, nous venons d'apprendre que le prix du bacon a augmenté de près de 28 % au cours de l'année
écoulée...
Le prix moyen de la tranche de bacon qui accompagne le repas du dimanche matin a augmenté de
près de 28 % au cours des 12 derniers mois, selon les données de l'indice des prix à la consommation
ajustées à l'inflation.
Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes qui sont devenus trop
courants en ces temps de pandémie ont certainement joué un rôle dans la hausse des prix du porc, ainsi
qu'une série d'influences spécifiques à l'industrie.
Beaucoup de gens pourraient être contraints d'arrêter de manger du bacon en raison de la flambée des prix, et
d'un point de vue sanitaire, ce n'est pas une mauvaise chose.
Et le prix du bacon va continuer à augmenter, car les troupeaux de porcs américains diminuent à un rythme

soutenu...
Les troupeaux de porcs américains ont connu la baisse mensuelle la plus importante depuis deux
décennies, selon les nouvelles données de l'USDA. Cette baisse s'explique par le fait que les agriculteurs
ont réduit le développement des troupeaux de porcs au cours de l'année dernière en raison des
perturbations du travail dans les abattoirs et du prix élevé des aliments pour animaux.
Les données de l'USDA montrent que le cheptel porcin américain était inférieur de 3,9 % en août par
rapport à l'année précédente. Il s'agit de la plus forte baisse mensuelle depuis 1999, alors que les
analystes ne s'attendaient qu'à une baisse d'environ 1,7 %, selon Bloomberg.
Beaucoup d'entre vous ne mangent déjà pas de bacon, et ce que je viens de dire ne vous concerne peut-être pas,
mais qu'en est-il d'une pénurie de pommes de terre ?
Il est incroyable de constater que certains fast-foods sont en train de manquer de frites. Ce qui suit vient de
Matt Stoller...
Mon histoire préférée est typiquement américaine, et anti-américaine, en même temps. C'est celle d'un
agent immobilier de Floride qui, pressé, s'est arrêté à un Burger King pour déjeuner. Il a vu un
panneau, "Désolé. Pas de frites avec toute commande. Nous n'avons pas de pommes de terre". Au début,
il pensait qu'il imaginait des choses. Quel genre de fast-food manque de frites ? Est-ce, se demandait-il,
un signe des choses à venir ?
C'est une bonne question. Le fast-food existe dans un pays d'abondance, de surplus, de nourriture
produite en masse avec une infrastructure fiable de camions, de trains, de fermes et de distributeurs. La
pénurie de produits de consommation courante entre en conflit non seulement avec la plupart de nos
expériences vécues, mais aussi avec notre conception même de ce que nous sommes. Il y a un nom pour
ce cadre, et il s'appelle l'affluence.
J'aime beaucoup la façon dont Stoller a formulé ce dernier point.
Nous sommes si nombreux à penser que, puisque nous sommes la nation la plus prospère de la planète, les
pénuries à long terme ne pourraient jamais nous arriver.
Mais elles se produisent.
Et si vous pensez que ce que nous vivons aujourd'hui est mauvais, attendez de voir ce qui se passera dans
quelques années.
Du plus haut au plus bas de l'échelle, l'ensemble de notre système économique est ébranlé.
Si vous attendez de nos dirigeants nationaux qu'ils apportent une sorte de solution rapide à cette crise, vous allez
attendre très, très longtemps.
Les aveugles mènent les aveugles, et les mois à venir seront très difficiles.
▲ RETOUR ▲

« On vous cache que les pénuries seront durables parce que les usines
chinoises sont à l’arrêt !! »

par Charles Sannat | 30 Sep 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Soit vous ne mettez jamais les pieds dans un magasin, grand comme
petit, soit vous voyez qu’il y a des pénuries de tout, mais pas en
même temps.
Certains fournisseurs en ont.
D’autres n’en ont pas.
Ils en auront demain.
Les premiers n’en auront plus.
Parfois la pénurie est électronique.
Parfois elle est plastique.
Pénuries hétérogènes !
Tout le monde voit bien qu’il manque des choses, il y a tout le temps des manquants, mais il ne semble y avoir
aucune logique apparente à ces pénuries.
Pourquoi tout d’un coup cela revient, avant de repartir ?
Et puis le Covid, certes, mais cela fait bien longtemps qu’ils ne toussent plus beaucoup en Chine.
Et puis, les containers ils ont bon dos, de même que le prix du fret maritime.
En réalité il ne semble pas y avoir d’explication.
La raison que l’on vous cache, les usines chinoises sont à l’arrêt !
Pourtant l’explication est très simple.
Si vous n’avez plus de bidules à acheter, c’est parce que les usines à bidules sont à l’arrêt.
Comme nous avons délocalisé toutes nos usines à bidules en Chine, si nous manquons de bidules c’est parce
que la Chine ne nous en envoie plus et ne nous approvisionne plus en bidules.
Si la Chine ne nous envoie plus de bidules c’est parce que ses usines de bidules sont à l’arrêt.
Toutes.
Par roulement.
Pourquoi ?
Parce que les Chinois coupent les usines qui produisent l’électricité, les centrales à charbon.
Donc il n’y a plus assez d’électricité pour alimenter les ménages et les entreprises.
Donc, l’Etat chinois demande aux entreprises de bidules de cesser de fabriquer leurs bidules parfois un jour,
parfois deux ou trois par semaine.
Cela fait beaucoup de bidules en moins à vous exporter.
Du coup, nous vivons des pénuries de bidules.
Vous allez me dire mais pourquoi ne fabriquent-ils pas plus d’électricité…
Je vous répondrai que vous vivez l’histoire.
Vous vivez un moment historique.
Celui où l’on passe de l’énergie abondante et pas chère à celui de l’énergie chère et rationnée parce que nous
n’en avons plus suffisamment, et que si nous en voulions plus, il faudrait polluer beaucoup plus. En réalité, nous
manquons d’énergie.
Je sais.
On m’expliquera que toutes les réserves sont au plus haut.
Les réserves de gaz sont immenses.
Les réserves de pétrole colossales et on en découvre encore tous les jours, pensez donc, la pénurie est

impossible.
Certes.
Mais deux remarques.
La première c’est que ceux qui disent cela pensent que ceux qui donnent les chiffres de réserve disent la vérité,
et je peux vous affirmer que rien n’est moins sûr.
La seconde c’est qu’ils peuvent bien me dire qu’il n’y a pas de problème de réserves et de ressources si cela les
chantent, mais, les faits sont têtus. Il y a des pénuries partout dans le monde parce que les usines sont à l’arrêt,
et qu’elles sont à l’arrêt parce qu’il manque de l’électricité.
Oui mais comment pouvez-vous dire ça ?
Oui, je l’ai eu.
Un email d’un camarade lecteur habitué. « Charles, vous dites que les usines sont à l’arrêt en Chine, mais BFM
n’en parle pas, alors c’est quoi vos preuves ».
La question est bonne.
Si BFM et TF1 n’en parlent pas, pourquoi je vous dirais la vérité ?
Simplement parce que je vais lire, fouiller, et surtout suivre la presse étrangère. Je lis énormément chaque jour
(et chaque nuit).

En réalité tout se trouve dans la presse internationale asiatique. C’est très simple en réalité, et si vous utilisez le
mot anglais « shortage » qui veut dire pénurie en anglais vous trouverez tout plein de choses, qui seraient même
à la portée de journalistes de TF1 ou de BFM.
La question est donc à ce niveau, pourquoi ne veulent-ils pas en parler, puisque je sais, vous savez, et nous
savons tous qu’ils savent ?
Globalement pour la même raison qu’il fallait vous dire en février et mars 2020 que le coronavirus n’arriverait
jamais chez nous et que même qu’on était super prêt, prêt genre comme des scouts !

Et la raison ultime, c’est la peur de nos peurs.
Ils ont peur que nous ayons tellement peur que l’on se ruerait tous sur les rouleaux de papiers culs !
Les médias ne sont pas là pour vous informer.
Ils sont là pour aider le système à rester stable et les gens calmes.
Ce n’est pas du tout le même objectif.
Pour en revenir à nos pénuries, cela ne va pas s’arranger.
Vous rentrez de plein pieds dans le nouveau monde, celui d’après.
Il ne sera pas agréable.
Je vous en dis beaucoup plus, et tout ce que je ne peux pas vous dire publiquement, ici dans la lettre Stratégie du
mois de Septembre qui arrive d’ici quelques heures en téléchargement dans vos espaces lecteurs. Pour vous
abonner, c’est ici!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Pour les prix du gaz, cela pourrait être nettement pire !
Alors que la Russie se dit prête à augmenter ses livraisons de gaz à l’Europe,
les prix du gaz augmentent encore et comme l’a indiqué le patron de Total, il
ne faut pas s’attendre à une baisse des prix avant le printemps prochain, car,
évidemment, nous allons d’abord passer par l’hiver, et si l’hiver est froid,
alors nous allons connaître des prix encore plus élevés.
D’ailleurs si vous regardez le graphique ci-dessous de l’évolution des cours du
gaz il y a de quoi avoir peur,
Mais si vous regardez celui d’encore en dessous…

Il est encore plus effrayant, et vous voyez que le gaz peut monter encore nettement plus haut et ce sera
certainement le cas.
Si l’hiver est très froid ce sera même particulièrement coûteux.
Les records des années 2005 et 2008, nous montrent que cela peut être pire. Bien pire !

Charles SANNAT
▲ RETOUR ▲

.« Le nouveau DPE suspendu par le gouvernement. La chronique
annoncée d’une catastrophe !! »
par Charles Sannat | 29 Sep 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Voyez, avoir raison, c’est épuisant.
Non pas que ce ne soit pas chouette pour l’égo, quoi que, moi je n’y suis pour rien, car vous le savez tous, mes
prévisions proviennent de mes poules de cristal qui me permettent de lire l’avenir.
Voilà ce que j’écrivais le 10 septembre, il y a 20 jours. Enfin presque.
Nouveau diagnostic DPE, chronique annoncée d’une catastrophe pour le logement !
« Diagnostics énergétiques : mauvaise surprise à l’horizon pour les propriétaires bailleurs…
Très mauvaise surprise, qui au bout du compte va se refermer sur le gouvernement et les locataires qui ne
trouveront plus de biens en location sur le marché privé.
Pourquoi ?

Parce que le nouveau DPE favorise l’énergie électrique très faiblement émettrice de CO² et donc si vous avez
une chaudière au fioul même isolée votre maison ne vaut plus un clou (en terme de normes), au gaz ce n’est pas
terrible et avec des simple convecteurs électriques attention… c’est le nirvana… sauf quand vous recevez la
facture EDF.
Les locataires vont donc être très pénalisés par cette chasse au CO².
Ensuite ce nouveau DPE est opposable aux diagnostiqueurs. Autant vous dire qu’ils ne vont pas prendre de
risque, et être très sévères car dans une insécurité juridique totale. Donc les biens seront plus décotés que
nécessaire par prudence et protection juridique.
Enfin parce que sur les 29 millions de résidences principales recensées en 2018, environ 1,9 million de
logements (soit 6,6 % du parc) seraient peu énergivores, avec les étiquettes A et B. Autant dire que les
logements récents ou neufs sont très peu nombreux. Nous vivons tous essentiellement dans des « passoires
thermiques » !
À l’inverse, environ 4,8 millions de logements (soit près de 17 % du parc) seraient très énergivores, en étant
classés « F » et « G ».
Le parc locatif privé compte 7,3 millions de logements, hébergeant une vingtaine de millions de personnes et
détenu par environ 3 millions de propriétaires.
Or le point crucial sera ce parc locatif privé détenu par 3 millions de petits propriétaires qui n’auront pas les
moyens de suivre les nouvelles normes aussi rapidement, car il faut bien payer, et qui dit rapidement dit que
tout le monde doit faire ses travaux simultanément, résultat, comme à chaque fois, les prix flambent, les primes
et aides se transforment en marges pour le BTP ou les vendeurs de matériaux et l’efficacité économique n’est
pas au rendez-vous.
Cette histoire sent la chronique du fiasco annoncé à plein nez. »
Et vous savez quoi?

Le nouveau DPE suspendu temporairement !

Comme le dit le magazine Que Choisir, « les alertes n’avaient pas manqué mais le gouvernement s’est obstiné.
Résultat, le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et
depuis, c’est l’escalade. Les logements classés F ou G se comptent à la pelle ».
« Le nombre de logements F et G est en train de doubler », alertent la Fnaim, Fédération nationale de
l’immobilier, Plurience, qui regroupe de gros acteurs du secteur, et l’Unpi, l’Union nationale des propriétaires
immobiliers, dans un communiqué commun. « Nous avions anticipé que 40 % des logements changeraient de
classement avec le nouveau DPE. Mais les calculs théoriques prévoyaient qu’il n’y aurait pas plus de
logements très énergivores. Ce n’est pas du tout ce que nous constatons, le nombre de logements F et G est en
train de doubler », s’alarme Jean-Marc Torrollion, le président de la Fnaim. « Sans changement à très court
terme, 1 ménage sur 4 verra son logement frappé d’une interdiction de location d’ici 2034 », abonde Unpi par
la voix de Christophe Demerson, son président.
« Même le monde des HLM s’inquiète. Représenté par l’USH, l’Union sociale de l’habitat, il craint de voir lui
aussi le nombre de ses logements classés G exploser. La faute au nouveau DPE, qui privilégie outrageusement
le chauffage électrique aux dépens du chauffage central alimenté par le fioul ou le gaz. Or les offices HLM
privilégient le chauffage central depuis longtemps pour éviter les factures prohibitives du chauffage électrique
à leurs locataires.
Sans aller jusqu’à prendre en compte le parc du logement social, le nombre de logements classés G interdits à
la location dès 2025 sera ainsi deux fois plus important que prévu, idem pour ceux qui seront en F lorsqu’ils
seront interdits à la location trois ans plus tard.
Constat des signataires du communiqué, « nous n’avons que 7 ans pour rénover la moitié du parc locatif privé
» ! Entre les logements sociaux et ceux des bailleurs qui vont être déclassés et notés en G sur le nouveau DPE,
les tensions sur l’immobilier locatif risquent de devenir phénoménales d’ici 3 ans ».
Mieux vaut un logement mal isolé que pas de logement du tout !
Comme nous perdons tout bon sens dans ce pays, et qu’il est fondamental à ce niveau de la situation et de cette
réforme qui part en vrille de rappeler quelques fondamentaux comme on le fait avec les petiots que nous
entraînons sur les terrains de foot.
Bien.
Mieux vaut un logement mal isolé que pas de logement du tout.
En rendant presque tous les logements construits avant 1975 inlouables au sens de la législation, c’est supprimer
trop rapidement des millions de logements du marché.
En particulier du marché libre dans lequel se logent tous ceux qui n’ont pas droit aux HLM parce que… trop
riches !
Le mieux est toujours l’ennemi du bien.
Isolons au maximum les logements, mais arrêtons de tout pénaliser. J’ai le cas vu de mes yeux vus d’une
maison classée E. Elle est isolée par l’extérieur, elle dispose d’un chauffage électrique et surtout d’un poêle à
pellets avec répartiteur de chaleur dans toutes les pièces et de doubles vitrages neufs. Mais elle est décotée car,
le ballon d’eau chaude (neuf aussi) n’est pas thermodynamique, et que le sous-sol n’est pas isolé. Classé E.

Avec ces nouvelles normes et ce nouveau DPE, la montée en gamme même avec des travaux est tout
bonnement impossible.
L’État a rendu impossible l’amélioration de l’habitat dans les DPE.
Donc, les travaux n’auront même pas lieu, car il n’y aura aucune garantie pour le propriétaire d’avoir un
meilleur DPE à l’arrivée.
Enfin, les logiciels sont foireux.
Erreurs de calculs pointés par les diagnostiqueurs…
« Pour ne rien arranger, les diagnostiqueurs eux-mêmes montent au créneau via la Fidi, leur syndicat
professionnel. Alors que le DPE est devenu opposable et peut les mettre en cause, ils pointent des erreurs de
calcul des logiciels qui dégradent significativement le classement énergétique des biens. Ainsi, « le calcul des
débits d’infiltration donne des déperditions quasi 10 fois plus importantes » et « le classement de chaudières
gaz en chaudières fioul quand ses caractéristiques ne sont pas indiquées », ce qui entraîne un déclassement
pénalisant.
Voilà à peine 3 mois qu’il est en place et le nouveau DPE s’avère défaillant et annonciateur de tensions
inédites sur le parc immobilier. Rarement réforme se sera révélée calamiteuse aussi rapidement. Face à cette
fronde, le ministère du Logement a décidé de réunir en urgence les professionnels de l’immobilier et du
diagnostic. En attendant, il demande de ne plus faire de DPE dans les logements d’avant 1975″.
C’est une Bérézina comme seul l’État français en a l’habitude malgré les alertes, malgré le fait que nous soyons
nombreux, à chaque fois à prévenir.
Avoir raison n’est pas une fierté.
Avoir raison est d’une grande tristesse car cela montre la nullité de tous ceux qui sont actuellement aux affaires.
Ils sont nuls en tout et bons à rien.
La chronique d’une catastrophe annoncée a bien lieu… comme prévu.
Ce pays sombre chaque jour un peu plus.
L’intelligence s’éteint.
Affligeant.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Les marchés dans le rouge, stressés par la dette américaine et les prix du pétrole, et les
taux…
Haaa…. pauvres marchés qui nous font un petit accès de déprime !

Le CAC40 replonge sous la barre des 6 500 points, il faut dire qu’il y a quelques incertitudes politiques
concernant l’augmentation du plafond de la dette aux Etats-Unis et c’est agaçant comme situation pour nos
petits boursicoteurs, enfin les gros, les petits, eux, subissent dans tous les cas.
Du côté de Wall Street ce n’est pas mieux et la bourse américaine perd 2 % dès la première heure de cotation
dans ce contexte marqué par la hausse des prix de l’énergie qui pèsent évidemment sur les perspectives et les
anticipations de croissance.
Le gouverneur de la Banque centrale US, la FED, n’a pas non plus apporté de bonnes nouvelles en expliquant
que s’il constatait une amélioration du marché du travail, les pénuries persistantes freinent la reprise
économique sans oublier que la FED sera obligée d’agir si les pressions inflationnistes perdurent…
Bref, les marchés commencent à avoir peur et si on peut penser que le plafond de la dette sera augmenté d’ici le
18 octobre les problèmes des pénuries engendrant des tensions inflationnistes, eux, vont durablement perdurer.
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

.Les patrons de la Réserve fédérale à Boston et Dallas démissionnent
« Les patrons de la Réserve fédérale à Boston et Dallas démissionnent après avoir joué en Bourse »
« Opération mains propres dans le système des banques centrales américaines. Les présidents de deux banques
centrales régionales – celles de Boston (Massachusetts) et de Dallas (Texas) – ont tous deux annoncé leur
départ prématuré, lundi 27 septembre, pour avoir investi sur les marchés financiers en 2020, année
d’incroyable yoyo financier. Robert Kaplan, président de la Fed de Dallas, a annoncé que sa démission serait
effective dès le 8 octobre. Il s’est avéré que cet ancien de Goldman Sachs, âgé de 64 ans, avait effectué des
transactions pour des montants cumulés de plusieurs millions de dollars. Selon sa déclaration d’intérêts, il
possède un portefeuille d’actifs variés dont vingt-sept lignes ont une valeur individuelle supérieure à 1 million
de dollars (des actions Apple, Alibaba, General Electric, Chevron, Occidental Petroleum… et quelques fonds
d’investissements) ».
C’était un évident conflit d’intérêt hallucinant.
Les gouverneurs de banques centrales régionales ne peuvent pas et ne doivent pas être autorisés à « spéculer » à
titre personnel puisque leurs rôles éminents les mettent d’office dans une position délictueuse de délit d’initié.
Charles SANNAT Source Le Monde.fr ici

.Pour ce ministre, la hausse des prix des matières premières va durer
vraisemblablement encore plusieurs mois !
La hausse des prix des matières premières « va durer vraisemblablement encore plusieurs mois », selon Franck
Riester…
Jusque-là lui et moi sommes d’accord, mais c’est après que les choses se gâtent !
« Selon le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, président d’Agir, l’inflation
s’explique notamment par la reprise de la croissance économique.

« L’inflation du prix des matières premières est une crise qui « va durer vraisemblablement encore plusieurs
mois » confirme sur franceinfo Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de
l’Attractivité, président d’Agir. « Il y a une demande très forte et l’offre ne s’est pas réadaptée aussi vite
qu’imaginé », selon lui.
Il explique cette crise par plusieurs raisons. « D’abord parce qu’il y a une croissance économique », dit-il,
« partout dans le monde et notamment en Europe et particulièrement en France grâce notamment aux mesures
qui ont été prises pendant la crise pour protéger notre outil économique, protéger les salaires, protéger les
employés qui travaillent dans les entreprises et donc on repart vite et fort avec des prévisions de croissances de
plus de 6 % en France en 2021. C’est vrai dans un certain nombre de régions du monde et donc cela crée des
tensions d’approvisionnement sur les matières premières, sur les hydrocarbures qui n’ont pas forcément
anticipé cette reprise aussi rapide », explique Franck Riester. »
Sauf que ce qu’oublie de vous dire le ministre, mais est-il seulement au courant, c’est que le principal
fournisseur de tout de notre pays, à savoir la Chine éteint ses usines la moitié du temps ou presque en raison
d’une pénurie d’énergie désormais structurelle et volontaire pour ne plus polluer.
Les usines chinoises tournent au ralenti, et les pénuries dureront aussi longtemps que les usines chinoises
tourneront au ralenti.
Le covid n’y est presque pour plus rien.
C’est un problème d’énergie.
J’ose espérer que le ministre en a été informé, et il serait souhaitable, ici dans notre pays, que l’on commence à
s’adapter à ces pénuries provisoires qui vont durer.
Préparez-vous !
Charles SANNAT Source France Infos ici
▲ RETOUR ▲

.« La guerre du PQ aura lieu ! A vos marques, prêts, stockez !! »
par Charles Sannat | 28 Sep 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je vous le dis, on ne nous dit pas tout !
Mais je vous le dis à l’oreille, en toute discrétion et d’un air
entendu.
Entre les pénuries d’essence chez nos amis anglais, celles de
puces partout dans le monde, celles de jouets qui arrivent, sans
même parler des bâches.
Je vous ai parlé des bâches ? Non ? Allez, je vous livre un petit scoop entre nous.
Il n’y aura bientôt plus de bâches.

En fait il y aura toujours des bâches et des rouleaux de plastique, mais à prix nettement plus élevés. Les bâches
de protection pour le sol de la maison à 1 euro c’est bientôt terminé. Mais je ne vous ai rien dit. Sinon tout le
monde va se ruer sur les bâches.
Remarquez les bâches on s’en passe… ça ferait un beau slogan, ça.
C’est pas comme le PQ.
Remarquez dans certains pays on s’en passe aussi du PQ. Il ont des jets d’eau (un tuyaux d’arrosage) mais pour
vous rincer le postérieur. Lorsque j’avais découvert plus jeune, au cours d’un de ces voyages qui forme la
jeunesse dit-on, que l’on se rinçait l’arrière train, j’en était resté pantois et fort embêté au premier usage.
C’est comme tout, on s’y fait.
Ne jetez pas vos derniers bidets, au train où vont les choses, ils vont bientôt reprendre du service.
Bref, côté PQ c’est la panique sur les prix !
Je vous cite ces quelques lignes de cet article de Capital qui revient sur cette actualité brûlante qui concerne le
confort de tous les Français.
« Allez-vous devoir bientôt payer plus cher votre papier-toilette ou votre essuie-tout ? C’est bien possible selon
Les Echos. Essity, entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de produits d’hygiène et connue pour ses
marques Lotus, Okay ou TENA, pousse pour une hausse des prix de ces produits, mais aussi des cotons à
démaquiller par exemple. En cause : une hausse des coûts à laquelle elle doit faire face et qu’elle veut amortir.
“La vague est tellement forte que la grande distribution doit accepter de refléter cet impact, et partager l’effort
avec nous industriels en prenant à sa charge une partie de la hausse”, fait savoir aux Echos Arnaud Lafleur, le
vice-président d’Essity pour la France, la Belgique et l’Italie. Avec le rebond de l’économie dans la foulée de la
crise sanitaire, le prix du transport ou de la pâte à papier (+68 % depuis janvier), produit essentiel pour fabriquer
du papier-toilette ou de l’essuie-tout notamment, ont fortement augmenté. “Nous devons payer plus cher pour
nous assurer d’avoir les stocks suffisants et sécuriser nos approvisionnements”, précise Arnaud Lafleur. »
Il n’y a plus de promotion sur le PQ !
Chaque année j’attends patiemment les mois de promotion sur le papier toilette pour remplir ma cave de ce
précieux produit.
Depuis un an, il n’y a plus de promotion.
Lorsque je quitte mon grenier ce qui m’arrive parfois, j’aime bien regarder ce qui se fait, ce qui se vend, ce qui
est en promotion et ce qui ne l’est pas…
J’aime bien aussi regarder les variations.
Ce qui était promotionné, ce qui ne l’est plus.
Ce qui manque.
Ce qui était en stock, ce qui ne l’est plus.
Pour anticiper une pénurie, regardez les produits qui ne font plus l’objet d’une promotion.

Il y aura des pénuries de papier toilette, car, les grandes surfaces et les enseignes de la grande distribution vont
faire pression sur les fabricants pour avoir les hausses de prix les plus faibles. Elles déréférencent régulièrement
des fabricants. C’est pour cela aussi que beaucoup de références sont manquantes.
Mais dans un moment où les prix explosent et où l’inflation est très forte sur tous les produits manufacturés,
cette stratégie est de courte vue.
Les prix montent.
Les fabricants ne vendront pas à perte.
Vous irez acheter du papier toilette là où vous en trouverez au prix qu’il faudra parce que vous n’aurez pas le
choix.
C’est comme le prix des masques en pleine pandémie, ou celui d’une bouteille d’eau en plein désert.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !
Charles SANNAT

.Pénurie d’essence au Royaume-Uni !
« Le Royaume-Uni fait face à des achats de panique aux
stations-essence de la part des automobilistes inquiets d’une
pénurie de carburant attribuée à un manque de chauffeurs
routiers. Deux tiers des stations-essence du pays sont à court de
carburant. Pour autant, le gouvernement britannique dément les
soupçons de pénurie, avançant que l’offre d’essence au
Royaume-Uni est largement suffisante pour répondre à la
demande, et affirme que cette situation est le fruit d’une
manœuvre orchestrée par le directeur de l’association de
transporteurs routiers Rod McKenzie, lequel aurait fait fuité
dans la presse un rapport de BP évoquant des tensions sur les approvisionnements ».
Reprenons.
Il semble effectivement y avoir assez d’essence, mais plus assez de chauffeurs routiers pour acheminer le
carburant dans les stations-services.
A ce niveau c’est de la sémantique, car peu importe que les stocks soient « pleins » si les stations elles, sont
vides !
Cela illustre à merveille les difficultés liées au Brexit et à la reprise de la souveraineté d’un pays quand cette
dernière a été abandonnée pendant des années.
Je pense qu’il faut faire un Frexit, de la même manière qu’il y a eu un Brexit, mais cela se prépare et étudier
l’exemple de nos amis anglais est très riche d’enseignements sur les difficultés impliquées par un tel choix.
C’est donc une opération quasi militaire qu’il faut préparer et organiser afin d’anticiper tous les points de
blocage et rendre la transition la plus douce possible.

Mais…
Le retour à la souveraineté est toujours difficile, douloureux et complexe.
Contrairement aux Anglais, nous avons également perdu notre monnaie ce qui sera un défi supplémentaire à
régler dans un tel cas.
Charles SANNAT Source La Tribune.fr ici

L’eau payante chez McDonald’s, l’art du marketing…
Comment rendre payant les ressources qui sont gratuites ou presque ?
C’est tout l’art du marketing et le défi que relèvent chaque jour de grandes
multinationales…
Si elles pouvaient vous faire payer l’air que vous respirez elles n’hésiteraient
pas un seul instant !
Eau payante chez McDonald’s la polémique !
« Le géant américain du fast-food arrête la vente de bouteille d’eau dans ses restaurants pour réduire les
déchets plastiques. Les clients pourront désormais la consommer au gobelet mais l’annonce du prix du verre de
cette eau du robinet filtrée suscite des crispations.
McDonald’s met fin à la vente de bouteilles d’eau en plastique dans ses restaurants. Désormais, l’eau se
consommera au verre. L’annonce colle aux ambitions de l’enseigne de fast-food qui se veut plus verte et écolo.
Mais le prix du verre d’eau suscite de vives réactions. Explications.
La chaîne de fast-food a annoncé, en mars dernier, qu’elle mettait fin à son contrat avec Evian et Badoit.
Conséquence : les clients ne pourront plus acheter de bouteilles d’eau dans les restaurants. McDonald’s les
remplace par de l’eau au verre ou plutôt au gobelet en carton. Dans un communiqué publié le 22 avril, la
chaîne précisait qu’en moyenne, « 75 millions de bouteilles étaient vendues dans les restaurants McDonald’s en
France. Ce nouvel engagement va permettre l’économie de plus de 1 000 tonnes de plastique supplémentaire ».
Mais l’annonce de son prix a du mal à passer et suscite la polémique : le gobelet de 25 centilitres d’Eau by
McDo classique coûte 1,75 € et celui de 50 centilitres 2,30 €. Cela veut dire que la chaîne de restauration rapide
vend son eau entre 4,60 et 7 € le litre. Un employé a d’ailleurs réagi sur Twitter, parlant de « la plus grosse
arnaque du siècle »…
Elle a bon dos l’écologie n’est-ce pas !
Certes la vente de bouteille d’eau en plastique vit ses dernières heures, et les grands marques d’eaux minérales
ont de gros soucis à se faire, mais se faire vendre de l’eau du robinet filtrée, c’est effectivement une vaste
plaisanterie.
Après, il suffit de ne pas aller chez MacDonald’s, ce qui me semble assez mal engagé lorsque je vois les queues
importantes.
MacDo a divisé par deux ses effectifs, ses burgers fabriqués à la commande sont froids la moitié du temps et à
peine cuits. L’eau y coûte 7 euros le litre.

Stop ou encore ?
Charles SANNAT Source Ouest-France.fr ici

.Le grand retour de l’inflation aux USA ?
Charles Gave 27 Septembre 2021 , Institut des Libertés
Mettons en base 100 en janvier 2007 (un an avant le déclenchement de la grande
crise financière de 2008 aux USA), les trois variables suivantes : le PIB nominal des
USA, la dette émise par le gouvernement américain par le passé et enfin la base
monétaire US (monnaie de banque centrale) et voyons ou nous en sommes
aujourd’hui.
1. Le PIB nominal est passé de 100 à 157, soit un taux de croissance annuel moyen
depuis 2007 de 3.25 %
2. La dette émise par le gouvernement fédéral est passée de 100 à 401, soit un taux
de croissance annuel moyen de 10. 5 % par an.
3. Le bilan de la Fed, quant à lui est passé de 100 à 741, ce qui correspond à une
croissance moyenne annuelle de 14 % par an.

Ces chiffres illustrent une réalité : le lecteur doit prendre conscience que depuis 2008 au moins, nous vivons
dans une expérience monétaire sans précèdent dans l’histoire moderne puisque la zone Euro suit depuis
2012 des politiques monétaires et budgétaires similaires : de fait, les deux premières puissances économiques
mondiales, les États-Unis et l’Europe ont décidé en même temps d’autoriser leurs banques centrales à financer
massivement les déficits budgétaires étatiques par l’achat d’obligations émises par ces mêmes états.
Cette dérive monétaire et budgétaire s’est produite en deux temps :
1. D’abord de 2008 à 2014
2. Dans un deuxième temps et à cause du Covid, depuis 2020.
Un observateur venu de Mars se serait attendu à une forte poussée inflationniste dans ces zones puisque
l’inflation, comme le disait Jacques Rueff, « c’est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec
de l’argent qui n’existe pas. » et que c’est ce que les banques centrales font.
Eh bien, il n’en fût rien.
Le déflateur du PIB américain (indice des prix) est monté sagement de 1. 5 % par an pendant toute cette
période, ce qui a laissé les observateurs à tendance monétariste (comme moi) quelque peu surpris et a, bien sûr,
déclenché l’enthousiasme des Keynésiens, qui ne cessent de nous dire que l’on peut donc faire marcher la
banque à billets au maximum pour financer toutes les dépenses étatiques, même les plus farfelues, sans que cela
ait la moindre conséquence sur la hausse des prix.
Et donc, Keynes avait raison, et Milton Friedman tort.
C’est peut-être aller un peu vite en besogne.

•

•

•

D’abord, aux USA et dans le reste du monde, nous avons eu une formidable inflation du prix des actifs du type immobilier dans les grandes villes ou du cours des bonnes sociétés en bourse. Expliquer à
un jeune ménage qui cherche à se loger qu’il n’y a pas eu d’inflation dans l’immobilier, c’est vraiment
se foutre du monde. Cette inflation n’a pas été prise en compte dans les indices de l’inflation mais elle a
eu lieu, et oh combien !
Ensuite, de 2008 à 2020, le prix du pétrole s’est cassé la figure passant de $ 130 /bbl a …négatif au plus
bas, ce qui eut un effet très heureux sur les indices des prix de détail. Mais cela est fini puisque le baril
est de retour au-dessus de $ 70 bbl.
Et enfin, la mondialisation battait encore son plein, ce qui permettait à l’Europe et aux USA d’acheter en
Asie à bon compte, puisque, là-bas, il n’y avait pas d’inflation.

Tout cela est terminé et nous semblons bien être entrés dans une période durablement inflationniste, comme en
fait foi le graphique suivant, qui réclame cependant quelques explications.

1. Quand le graphique est hachuré en bleu, cela veut dire que je suis certain statistiquement que l’inflation
est en train d’accélérer depuis au moins un an. Depuis janvier 2021, c’est le cas.
2. Pour l’indice des prix de détail, la hausse des 12 derniers mois atteint 5.37 %, au plus haut depuis 1990,
et l’indice des prix de gros vient de sortir vendredi, en hausse de 8.3 %, ce qui n’augure rien de bon pour
les indices du CPI dans le futur.
3. L’indice que j’appelle « des gilets jaunes » qui couvre simplement la nourriture, le logement et les dépenses d’énergie qui constituent près de 100 % des dépenses des ménages les plus modestes est en
hausse de près de 10 % sur les 12 derniers mois, ce qui veut dire que partout dans le monde, ce sont les
plus pauvres qui vont prendre la plus grosse claque. Voilà qui devrait amener un automne chaud dans
l’Europe du Sud, et bien des troubles politiques, en particulier en Afrique. Les migrations en provenance
de l’Afrique vont accélérer, voilà qui est certain.
4. Le Covid et la nouvelle guerre froide entre la Chine et les USA ont déclenché des arrêts de production
dans de nombreux secteurs industriels par pénurie de pièces détachées un peu partout dans le monde, et
si vous commandez une Ford, une Toyota, une Peugeot, vous aurez de la chance si votre voiture neuve
vous est livrée avant 15 mois. Et c’est vrai pour la plupart des produits. Et donc ceux qui peuvent produire, ou qui ont des stocks, augmentent leurs prix, ce qui est bien normal.

5. Qui plus est la Chine, l’usine du monde, peut contrôler tranquillement ses prix à l’exportation en réduisant habilement son offre, et ceux qui ne pourront, ou ne voudront payer, ou bien ceux dont les gouvernements ont déplu au PC Chinois n’auront pas accès aux pièces détachées dont ils ont besoin et resteront
donc fermés. La quantité de produits diminue donc tandis que l’offre de monnaies augmente, ce qui, en
général, se traduit par une hausse des prix.
6. Aux USA, en Europe, un phénomène curieux et sur lequel j’aurais surement l’occasion de revenir est en
train de se produire. Depuis l’arrivée du covid, de nombreuses personnes ont touché plus en indemnités
diverses et variées qu’elles ne gagnaient en travaillant auparavant. Et du coup, elles ne cherchent plus
d’emploi. Et les employeurs sont obligés d’augmenter les salaires pour les décider à revenir et/ou pour
garder ceux qui veulent bien bosser. Ce qui les amènera à augmenter leurs prix pour préserver leurs
marges….
7. Un nombre immense de nouvelles règlementations viennent d’être introduites partout, qui rendent le
voyage des hommes et le transport des marchandises beaucoup plus difficiles qu’auparavant. Cette
hausse des coûts ne manquera pas d’être répercutée sur les indices des prix, soyez en sûr.
8. Et enfin, les folies millénaristes de nos amis verts et les impôts et réglementations qu’ils ont collé sur les
énergies fossiles (taxe Carbonne etc…) font que plus personne n’a investi dans les recherches gazières et
pétrolières depuis des années et que du coup, la pénurie d’énergie pointe. Les prix de l’essence mais surtout du gaz naturel explosent à la hausse, en parallèle avec celui de l’électricité qui grimpe à qui mieux
mieux pour financer les éoliennes et autres panneaux solaires. Voilà qui ne va pas manquer de faire un
effet profond sur les gilets jaunes dans le monde entier.
Bref, tout semble indiquer que nous rentrons à toute vapeur dans une nouvelle période inflationniste. Et nous y
rentrons comme souvent avec des taux d’intérêts réels (déduction faite de l’inflation) à un plus bas depuis les
années 70, comme le montre le deuxième graphique que je présente.

Comme je ne cesse de l’expliquer, les Keynésiens pensent que pour qu’une économie marche bien, il faut
procéder à « l’euthanasie du rentier », c’est-à-dire ruiner les épargnants. Avec des taux nominaux à 1.35 % et
une inflation à 5.37 %, ce qui donne des taux réels à -4.05%, voilà qui est en bonne voie de réalisation. Le
problème est que si vous garantissez à l’épargnant qu’il va perdre 4% de son capital par an, il va cesser
d’épargner ou épargner ailleurs et le taux d’épargne national va s’effondrer. Et comme, sur le long terme,
l’épargne égale toujours l’investissement, l’investissement va s’effondrer aussi, et avec lui la productivité et
donc la croissance économique, puis le niveau de vie des populations et enfin les chances de réélections des
démocrates dans un an.

Et du coup monsieur Biden et la banque centrale américaine sont dans une situation impossible :
•

•

Ou bien, ils ne montent pas les taux d’intérêts et continuent à faire marcher la planche à billets, et l’inflation décolle vraiment, comme dans les années 70, avec le pétrole doublant ou triplant et le dollar
s’écroulant, ce qui amènerait à un retour triomphal de monsieur Trump et de ses troupes dans un an.
C’est ce que l’on pourrait appeler la « solution Carter » du nom du malheureux Président Américain
dans les années 70.
Ou bien ils montent les taux et cessent d’imprimer, ce qui rendrait le financement du déficit budgétaire
et de la dette passée impossibles, et nous avons un effondrement du marché des actions, mais aussi et
surtout du marché obligataire et de l’immobilier. C’est ce que l’on pourrait appeler la solution
« Volcker » du nom du patron de la Fed de 1977 à 1987 qui sût faire ce qu’il fallait pour rétablir la crédibilité de la monnaie US à l’époque.

L’ennui est que le stock de dette à refinancer a tellement augmenté depuis 2007 que toute hausse des taux
amènerait immédiatement à une véritable catastrophe d’abord financière et ensuite économique aux USA.
Et donc l’administration Biden est dans une situation qui peut rapidement devenir vraiment difficile. Tant que la
banque centrale pouvait faire croire aux marchés qu’il n’y avait pas d’inflation, tout allait bien et ladite banque
centrale pouvait maintenir des taux extraordinairement bas ce qui permettait de faire durer l’illusion.
Avec une inflation qui partirait à la hausse violemment, cette solution n’existe plus et il va falloir soit accepter
un effondrement du dollar et donc une baisse gigantesque du niveau de vie des américains, ceux-ci ne pouvant
plus payer leurs importations, soit, pour sauver le dollar, faire monter les taux et faire s’écrouler le prix des
actifs américains pour que les étrangers puissent les acheter à bon compte.
En voyant ce dilemme, il y en a un qui doit être bien content de ne pas avoir été élu lors de la dernière élection
présidentielle et c’est monsieur Trump, dont les partisans risquent de ratatiner non seulement les démocrates
mais aussi ses ennemis de toujours dans le parti républicain, les fameux « RINO » ou Republicans in name
only. Il risque bien de toucher le jackpot en novembre prochain…
Les 12 prochains mois s’annoncent très durs pour monsieur Biden.
Tout cela apparait bien sombre. Aussi, pour ne pas désespérer les lecteurs, il me faut mentionner une troisième
solution.
Les USA ont officiellement le plus gros stock d’or du monde. Ils pourraient décider de dévaluer le dollar
massivement vis-à-vis de l’or (il faudrait que l’or soit au moins à $5000 par once pour que le ratio entre le stock
de dettes du gouvernement et le stock d’or soir le même qu’en 1950… Moi je demanderai $ 10000 pour être
tranquille), pour pouvoir convertir la dette US en dette qui peut être remboursée en or, indexer la masse
monétaire US sur le stock d’or US, fermer la Fed et toutes les autres banques centrales avec, et donc retourner à
l’étalon or. Voilà qui maintiendrait durablement une inflation très basse, voir une déflation, et qui faciliterait le
service de la dette passé car les taux courts seraient proches de zéro. Il est probable que c’est ce que les USA
finiront par faire car, comme le disait Churchill, les USA trouvent toujours la bonne solution, non sans avoir
essayé avant toutes les mauvaises. Nous nous rapprochons à toute allure de la fin des monnaies fiduciaires, non
pas qu’elles soient une mauvaise idée, mais tout simplement parce que nos régimes politiques ont montré qu’ils
étaient incapables de les gérer. En tout cas, c’est ce à quoi la Chine se prépare depuis 2007 au moins.
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.Désolé, Fed, l'inflation est déjà installée
Charles Hugh Smith , Dimanche 26 septembre 2021

La Fed et ses sbires sont sur le point de recevoir ce qu'ils méritent tant : le blâme complet pour la catastrophe à
venir.
La justification principale de la politique de taux d'intérêt zéro de la Réserve fédérale est que l'inflation est
transitoire. Désolé, Fed, l'inflation est déjà ancrée, c'est-à-dire que l'inflation est maintenant une boucle de
rétroaction qui se renforce d'elle-même : les bonds des prix déclenchent des demandes d'augmentation de
salaire, les attentes de contraintes d'approvisionnement sont maintenant intégrées dans les augmentations des
coûts de gros, et toutes ces augmentations des coûts de gros, de détail et des salaires s'entraînent mutuellement à
la hausse, car les participants comprennent maintenant que les coûts de gros plus élevés entraînent des prix de
détail plus élevés qui entraînent des salaires plus élevés qui entraînent des coûts plus élevés.
Le consensus conventionnel veut que la mondialisation et la technologie soient déflationnistes. Mais la
mondialisation n'est plus déflationniste, car les chaînes d'approvisionnement fragiles s'enchevêtrent et se brisent,
et les prix à la marge s'envolent lorsque la demande explose en raison de la thésaurisation et des tentatives de
reconstitution des stocks épuisés.
En ce qui concerne la technologie, le passage au travail à distance n'a qu'un effet déflationniste sélectif. Par
exemple, la demande d'espaces de bureaux commerciaux s'est effondrée, faisant chuter les taux de location.
Mais dans l'ensemble, les principales "avancées" technologiques se sont concentrées sur les médias sociaux, qui
réduisent la productivité au lieu de l'augmenter.
La numérisation de tout ce qui existe sous le soleil a rendu tout ce qui existe dépendant de composants qui sont
maintenant rares, des pénuries provoquées par de multiples facteurs : l'obsolescence planifiée (si rentable
lorsque les chaînes d'approvisionnement fonctionnent bien, moins rentable lorsque les chaînes
d'approvisionnement sont limitées), des délais d'exécution atrocement longs pour construire des fabriques de

semi-conducteurs et exploiter de nouvelles sources de minéraux, d'énergie, etc., des milliers de milliards de
dollars de mesures de relance qui font augmenter la demande, ce qui alimente ensuite la thésaurisation et la
constitution de stocks, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les approvisionnements, et des
perturbations déclenchées par tout, de la pandémie aux pénuries d'énergie.
Les travailleurs américains ont été dépouillés et maltraités pendant 40 ans, selon la méthode classique de la
grenouille bouillante, et ils en ont finalement assez. La Grande Démission, comme les autres moteurs de
l'inflation, est complexe et ne peut être réduite à une seule cause. Comme les autres facteurs systémiques de
l'inflation, le fait que les travailleurs refusent de travailler pour un salaire de misère et d'être traités comme des
bêtes de somme a mis du temps à se manifester, et il n'existe pas de solution miracle comme celle que les
experts préconisent.
Maintenant que les attentes d'inflation sont ancrées, il n'y a pas de retour en arrière possible. La présentation de
statistiques d'inflation bidon ("nous avons retiré tout ce qui a augmenté et regardez, l'inflation est faible !") ne
va pas inverser la compréhension que l'inflation est là pour rester.
Maintenant que les participants comprennent que leur revenu leur permettra d'acheter moins à l'avenir, ils ont
une motivation puissante pour acheter quelque chose de tangible maintenant, alors que le prix est plus bas que
l'année prochaine - une motivation qui augmente la demande et pousse les coûts à la hausse, ce qui renforce
ensuite les incitations à convertir les gains en quelque chose de réel avant que la Fed ne détruise encore plus de
pouvoir d'achat. Les salariés n'ont d'autre choix que d'exiger des salaires beaucoup plus élevés pour compenser
en partie la flambée des coûts, et les employeurs qui refusent de trouver des employés partent en masse. Ceux
qui augmentent les salaires doivent augmenter les prix pour compenser la hausse de leurs coûts.
Pendant ce temps, les impôts, les taxes, les frais d'utilisation, etc. ne font que s'accroître - ils ne diminuent
jamais, jamais. Les participants comprennent l'effet de cliquet et c'est également ce qui motive les demandes
d'augmentation des salaires.
Pendant des années, les entreprises américaines ont mis en avant l'argument de la rétraction de l'inflation pour
masquer la perte de pouvoir d'achat, mais cet argument s'épuise. Les gens se réveillent et remarquent qu'il y a
10% de moins dans chaque paquet alors que le prix augmente de 10% - un taux d'inflation réel de 20%.
En d'autres termes, la Fed a échoué. Les facteurs inflationnistes décrits ci-dessus étaient tous douloureusement
évidents il y a un an, et la Fed n'a rien fait d'autre que d'enrichir les déjà super riches à hauteur de dizaines de
trillions de dollars tout en arrachant le cœur des 90 % les plus pauvres qui dépendent des pensions, de
l'invalidité, de la sécurité sociale ou des salaires, dont aucun ne suit le rythme de l'inflation réelle.
La Fed et ses sous-fifres sont sur le point de recevoir ce qu'ils méritent tant : la responsabilité totale de la
catastrophe à venir.
Vu sur Twitter :

▲ RETOUR ▲

.La crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale pourrait
alimenter une grave dose de stagflation
Nouriel Roubini Mercredi 22 Sep 2021 , The Guardian
Les observateurs économiques devraient tenir compte des avertissements dès maintenant : la hausse des prix
et le ralentissement de la croissance constituent une menace bien réelle.

Une pénurie de micropuces, alias semi-conducteurs, perturbe l'approvisionnement mondial en biens et services.
Photo : Zoonar GmbH/Alamy
Comment l'économie et les marchés mondiaux vont-ils évoluer au cours de l'année prochaine ? Quatre
scénarios pourraient succéder à la "stagflation légère" de ces derniers mois.

La reprise du premier semestre 2021 a laissé place récemment à une croissance nettement plus lente et à une
poussée de l'inflation bien supérieure à l'objectif de 2 % des banques centrales, en raison des effets de la
variante Delta, des goulets d'étranglement de l'offre sur les marchés des biens et du travail, et des pénuries de
certaines matières premières, d'intrants intermédiaires, de biens finaux et de main-d'œuvre. Les rendements
obligataires ont baissé au cours des derniers mois et la récente correction des marchés boursiers a été modeste
jusqu'à présent, reflétant peut-être l'espoir que la légère stagflation s'avérera temporaire.
Les quatre scénarios dépendent de l'accélération ou de la décélération de la croissance, et de la persistance ou du
ralentissement de l'inflation. Les analystes de Wall Street et la plupart des responsables politiques anticipent un
scénario "Boucle d'or", c'est-à-dire une croissance plus forte et une inflation modérée conforme à l'objectif de
2 % des banques centrales. Selon ce point de vue, le récent épisode stagflationniste est largement dû à l'impact
de la variante Delta. Lorsqu'elle s'estompera, les goulets d'étranglement de l'offre s'estomperont également, à
condition que de nouvelles variantes virulentes n'apparaissent pas. La croissance s'accélérerait alors tandis que
l'inflation diminuerait.
Pour les marchés, cela représenterait une reprise des perspectives du "commerce de la reflation" du début de
l'année, où l'on espérait qu'une croissance plus forte soutiendrait des bénéfices plus importants et des cours
boursiers encore plus élevés. Dans ce scénario optimiste, l'inflation s'atténuerait, ce qui maintiendrait les
prévisions d'inflation à environ 2 %, les rendements obligataires augmenteraient progressivement parallèlement
aux taux d'intérêt réels, et les banques centrales seraient en mesure de réduire l'assouplissement quantitatif sans
faire vaciller les marchés boursiers ou obligataires. Sur le marché des actions, on assisterait à une rotation des
marchés américains vers les marchés étrangers (Europe, Japon et marchés émergents) et des valeurs de
croissance, technologiques et défensives vers les valeurs cycliques et de rendement.
Le deuxième scénario implique une "surchauffe". Dans ce cas, la croissance s'accélérerait à mesure que les
goulets d'étranglement de l'offre seraient éliminés, mais l'inflation resterait obstinément élevée, car ses causes
s'avéreraient ne pas être temporaires. L'épargne non dépensée et la demande refoulée étant déjà élevées, la
poursuite de politiques monétaires et budgétaires ultra-libres stimulerait encore davantage la demande globale.
La croissance qui en résulterait serait associée à une inflation persistante supérieure à l'objectif, réfutant la
croyance des banques centrales selon laquelle les hausses de prix ne sont que temporaires.
La réponse du marché à cette surchauffe dépendrait alors de la réaction des banques centrales. Si les
responsables politiques restent en retrait, les marchés boursiers pourraient continuer à progresser pendant un
certain temps, les rendements obligataires réels restant faibles. Mais l'augmentation des anticipations d'inflation
qui s'ensuivra finira par faire grimper les rendements obligataires nominaux et même réels, car les primes de
risque d'inflation augmenteront, ce qui obligera à une correction des actions. Par ailleurs, si les banques
centrales deviennent bellicistes et commencent à lutter contre l'inflation, les taux réels augmenteront, ce qui fera
grimper les rendements obligataires et entraînera une correction plus importante des actions.
Un troisième scénario est celui d'une stagflation persistante, avec une inflation élevée et une croissance
beaucoup plus lente à moyen terme. Dans ce cas, l'inflation continuerait d'être alimentée par des politiques
monétaires, de crédit et budgétaires souples. Les banques centrales, prises au piège de la dette par des ratios
d'endettement public et privé élevés, auraient du mal à normaliser les taux sans déclencher un krach sur les
marchés financiers.
En outre, une série de chocs d'offre négatifs persistants à moyen terme pourraient freiner la croissance au fil du
temps et faire augmenter les coûts de production, ce qui renforcerait la pression inflationniste. Comme je l'ai
indiqué précédemment, ces chocs pourraient résulter de la démondialisation et de la montée du protectionnisme,
de la balkanisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, du vieillissement démographique dans les
économies en développement et émergentes, des restrictions migratoires, du "découplage" sino-américain, des
effets du changement climatique sur les prix des matières premières, des pandémies, de la cyberguerre et de la
réaction contre les inégalités de revenus et de richesses.

Dans ce scénario, les rendements obligataires nominaux augmenteraient considérablement, car les anticipations
d'inflation ne seraient plus ancrées. Les rendements réels seraient également plus élevés (même si les banques
centrales restent en retrait), car une croissance rapide et volatile des prix augmenterait les primes de risque sur
les obligations à long terme. Dans ces conditions, les marchés boursiers s'apprêteraient à subir une forte
correction, potentiellement en territoire de marché baissier (reflétant une chute d'au moins 20 % par rapport à
leur dernier sommet).
Le dernier scénario serait caractérisé par un ralentissement de la croissance. L'affaiblissement de la demande
globale s'avérerait être non pas une simple frayeur passagère mais un signe avant-coureur de la nouvelle
normalité, en particulier si les mesures de relance monétaire et budgétaire sont retirées trop tôt. Dans ce cas, la
baisse de la demande globale et le ralentissement de la croissance entraîneraient une baisse de l'inflation, les
actions se corrigeraient pour refléter les perspectives de croissance plus faibles et les rendements obligataires
continueraient de baisser (parce que les rendements réels et les anticipations d'inflation seraient plus faibles).

Lequel de ces quatre scénarios est le plus probable ? Alors que la plupart des analystes de marché et des
décideurs politiques ont mis en avant le scénario Boucles d'or, je crains que le scénario de surchauffe soit plus
important. Compte tenu de l'assouplissement actuel des politiques monétaires, budgétaires et de crédit, la
disparition de la variante Delta et les goulets d'étranglement de l'offre qui en découlent entraîneront une
surchauffe de la croissance et laisseront les banques centrales coincées entre le marteau et l'enclume.
Confrontées à un piège de la dette et à une inflation constamment supérieure à l'objectif, elles vont presque
certainement se dégonfler et rester à la traîne, même si les politiques budgétaires restent trop souples.
Mais à moyen terme, alors qu'une série de chocs d'offre négatifs persistants frappent l'économie mondiale, nous
pourrions nous retrouver avec bien pire qu'une stagflation ou une surchauffe légère : une stagflation totale avec
une croissance bien plus faible et une inflation plus élevée. La tentation de réduire la valeur réelle d'importants
ratios d'endettement nominaux à taux fixe conduirait les banques centrales à s'accommoder de l'inflation, plutôt
que de la combattre et de risquer un krach économique et boursier.
Mais les ratios d'endettement actuels (tant privés que publics) sont nettement plus élevés qu'ils ne l'étaient dans
les années 1970, période de stagflation. Les agents publics et privés trop endettés et disposant de revenus
beaucoup plus faibles seront confrontés à l'insolvabilité lorsque les primes de risque d'inflation feront grimper
les taux d'intérêt réels, ouvrant ainsi la voie aux crises d'endettement stagflationnistes dont j'ai parlé.
Le scénario panglossien qui est actuellement intégré dans les marchés financiers pourrait finalement s'avérer
être une chimère. Plutôt que de se focaliser sur Boucles d'or, les observateurs économiques devraient se
souvenir de Cassandre, dont les avertissements ont été ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Nouriel Roubini était professeur d'économie à la Stern School of Business de l'université de New York. Il a travaillé pour le
FMI, la Réserve fédérale américaine et la Banque mondiale.
Project Syndicate
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.Un cercle vertueux, Goldilocks ?
rédigé par Bruno Bertez 28 septembre 2021
« Ni trop chaud, ni trop froid », telles sont les conditions économiques appréciées des marchés, basées sur le
conte de Boucle d’or. C’est oublier un peu vite que ledit conte est basé sur un vol pur et simple (doublé d’une
effraction…).

Vous souvenez-vous de Boucle d’or (Goldilocks, en anglais) ? Dans ce conte du XIXème siècle, la fillette
préfère sa soupe ni trop chaude ni trop froide, n’en déplaise aux trois ours qu’elle rencontre sur son chemin.

Gravure de Arthur Mee et Holland Thompson
Les économistes ont récupéré cette histoire pour décrire une situation dans laquelle l’économie se trouve
dans une zone tempérée. Les marchés ne se situent ni en surchauffe, ni en récession – tout comme la soupe de
Boucle d’or.
Bien entendu, le conte Goldilocks a été récupéré de façon tronquée voir idéologique ; c’est pour cela qu’il a
connu un tel succès auprès des banquiers centraux et de leurs complices des marchés.
Car finalement, ce conte nous met en scène un vol : un humain vole le repas préparé par des ours – et
singulièrement celui de bébé ours.
Moi je ne souris pas, je trouve cela scandaleux ;
– Boucle d’or est un véritable parasite qui fait le mal, y compris aux écureuils ;
– quelqu’un s’approprie le travail d’un autre ;
– en jouit, se régale impunément ;
– prive quelqu’un d’autre de sa nourriture ;
– et le pire de tout, c’est que c’est au détriment d’un bébé.
C’est une façon imagée de dire que dans le scenario Goldilocks il y a des gens qui paient, d’autres qui jouissent
– et que la victime, c’est l’avenir, le bébé.

Un vol caractérisé
Les financiers sourient car c’est ce qu’ils font quotidiennement – notamment lorsqu’ils utilisent le crédit et la
dette pour attirer à eux les richesses réelles que d’autres produisent par leur travail. Ceci, ils le font au détriment
des plus faibles et surtout au détriment de l’avenir.
La racine de Goldilocks, sa structure cachée, archétypale, c’est le vol, la confiscation et la prédation de ceux qui
produisent, et le pillage de l’avenir !
On se demande bien pourquoi Goldilocks est considéré comme l’équivalent d’un cercle vertueux, ni trop chaud
ni trop froid, non ?

Il faut le cynisme des marchés financiers et des « conteurs » des banques centrales pour oser trouver cela positif
et souhaitable. Le pire, c’est qu’ils vont plus loin : ils considèrent que c’est la situation idéale, et ils veulent que
cela dure.

Les indicateurs de base du cercle vertueux
Tous les indicateurs sont au vert dans un scénario Goldilocks. L’inflation est modérée, les taux d’intérêt sont
faibles, le chômage est réduit à sa portion congrue, les prix d’actifs progressent et la croissance est faible mais
elle dure. La bicyclette ne tombe pas.
Les bonnes nouvelles alimentent les bonnes nouvelles dans une forme de cercle vertueux. Dans le scénario
Goldilocks, tout le négatif est évacué :
– le vol de ceux qui produisent ;
– la jouissance de ceux qui ne produisent pas ;
– la constitution d’une dette ;
– la culpabilité de l’extorsion ;
– le report dans l’avenir de la sanction et de l’heure des comptes, pas l’heure des contes.
Quelle est la structure cachée du Goldilocks économique qui plaît tant aux financiers ? C’est le parasitage et la
constitution de fantastiques inégalités.
Goldilocks = création de pouvoir d’achat tombé du ciel, sans travail + inflation des dettes et des prix des actifs +
modération des prix des biens et services à cause de l’insuffisance de revenus du travail + demande
d’investissement productif faible + modération des salaires + excédents de capacité de production + effets
modérateurs de la technologie et de la Chine.

Goût du jeu
Goldilocks a à voir avec l’audace, le goût du jeu de la communauté spéculative mondiale, le risk-on pour les uns
et le risk-off, la peur, l’angoisse, la frilosité pour les autres, les masses.
C’est la défaite des classes salariées et de leurs syndicats et la prise de pouvoir politique des ultra-riches, avec la
vague de globalisation, l’arbitrage international du travail, la substitution des machines à la main d’œuvre,
Bretton Woods II, etc.
Goldie, c’est un système complexe formé au fil du temps, depuis le milieu des années 1960, pour contrer – par
la politique monétaire, par l’alchimie des Bourses, par l’impérialisme géopolitique – la tendance à la baisse de
la profitabilité du capital.
Dans les années 1960, pour financer le beurre de la Great Society et les canons de la guerre du Vietnam, le
système a évolué. Il s’est envoyé en l’air, il a mis en place le remplacement des ressources réelles, gagnées et
produites, par des promesses, des bouts de papier qui, avec leur caractère fictif, ont permis de reporter dans le
temps tous les problèmes, toutes les tensions et tous les antagonismes pour le partage de richesses réelles.
Durant cette période, on a remplacé à la fois délibérément et inconsciemment la tension sur les ressources
réelles et le partage par une solution fondée sur l’illusion. On a partagé les signes, on a donc propulsé les
antagonismes dans les airs, dans l’imaginaire.
Pour ce faire, on a joué sur une monnaie fétiche – qui fait croire aux gens qu’avoir des signes monétaires c’est
comme avoir des biens réels, des biens et des services.

Le secret de Goldilocks, c’est le vol, le mensonge et enfin l’illusion qui permettent de croire que les tensions
réelles et les conflits peuvent trouver leur solution, leur résolution définitive dans l’univers monétaire et
financier.
On a créé, greffé sur l’univers réel un univers imaginaire de signes faits de monnaie, d’actifs financiers, de
promesses, de droits, d’assurances etc.
On a donné aux uns sans prendre aux autres, on a hypothéqué l’avenir.
On a réalisé le rêve du 2+2 = 5 !
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L’inflation ou la spoliation des épargnants
rédigé par Patrick Coquart 28 septembre 2021 , La Chronique Agora

« Pouvoir d’achat : l’inflation va-t-elle faire son grand retour ? » (L’Express, 30/08) ; « La France encore à
l’abri d’une spirale inflationniste » (Les Echos, 31/08) ; « L’inflation se réveille » (Le Parisien, 03/09) ; « Avec
la pandémie, l’inflation fait un retour marqué » (Capital, 08/09) ; « L’inflation est de retour en France : qu’estce que cela change ? » (Le Journal du Dimanche, 10/09) ; etc.
Depuis quelques semaines, les médias mettent à nouveau le thème de l’inflation à la une, soit pour affirmer son
retour, soit pour nier son existence ; soit pour s’en inquiéter, soit pour s’en féliciter. Quoi qu’il en soit, il semble
bien que les journalistes aient au moins une douzaine d’années de retard sur la réalité ! Rien d’étonnant
puisqu’ils sont, en général, nuls en économie.

L’inflation est un impôt déguisé
Ils confondent, en effet, hausse des prix et inflation. S’ils sont étroitement liés, les deux phénomènes ne doivent
cependant pas être confondus. La hausse des prix est une conséquence de l’inflation, son effet le plus visible.
L’inflation, elle, est un accroissement excessif des instruments de paiement.
Accroître la quantité de monnaie en circulation est procédé vieux comme le monde. Il est officiel dans la Zone
euro au moins depuis 2009, après la crise des subprime, et s’est développé à grande échelle depuis que Mario
Draghi a développé son programme de quantitative easing en 2015. Christine Lagarde lui a emboîté le pas à
l’occasion de la crise sanitaire.
Si le sujet de l’inflation réapparaît aujourd’hui sur le devant de la scène, c’est parce que la hausse récente des
prix après de longues années de stagnation interroge. En effet, alors que la quantité de monnaie a été multipliée
par presque 150% en vingt ans, les prix, eux n’ont augmenté que de 35%.

On pensait donc que la hausse des prix était définitivement derrière nous et qu’était advenu, tout aussi
définitivement, le doux règne de la « monnaie hélicoptère ». C’était oublier un peu vite toutes ces hausses sur
les marchés financiers (par exemple, +2 222% pour l’action Hermès à Paris en 20 ans), sur le marché de
l’immobilier (+200% à Paris), ou sur celui de l’art (+340%), etc., non mesurées par l’indice des prix.
Aujourd’hui, sur fond de pénurie de matières premières et de produits de base, la hausse des prix apparaît dans
les indices et inquiète car certains se souviennent que l’inflation n’est ni plus ni moins qu’un impôt déguisé.
Elle permet à l’Etat de rembourser ses dettes en monnaie dévalorisée.
Cette baisse de la valeur de la monnaie a des conséquences pour tout citoyen. Si l’inflation est de 5% cette
année et que vos revenus n’ont augmenté que de 2% au cours de la même période, votre pouvoir d’achat a
baissé et vous vous êtes appauvri. Idem si vous êtes retraité et que votre pension n’est pas indexée sur
l’inflation.

Des conséquences néfastes pour l’épargnant
L’inflation a aussi de multiples conséquences pour l’épargnant.
Première conséquence, l’inflation fait mécaniquement diminuer votre épargne. Si elle est de 5%, le pouvoir
d’achat de votre argent diminue de 5%, sauf si votre épargne vous rapporte davantage que 5%, impôts et
prélèvements divers compris.
Deuxième conséquence, l’inflation fait augmenter les impôts. Par exemple, l’abattement de 100 000 € pour les
successions en ligne directe n’a pas été revu depuis 10 ans. Si sur cette période l’inflation n’a été que de 1% par
an, cela signifie qu’en réalité vous ne pouvez plus transmettre que 90 000 €. Imaginez ce que devient ce
montant si l’inflation s’emballe !
La démonstration vaut pour les abattements sur les intérêts et sur le capital-décès de l’assurance-vie (inchangés
depuis plus de 20 ans).
Troisième conséquence, l’inflation entraîne le mal-investissement. Les entrepreneurs sont illusionnés par la
création de liquidités déconnectée de l’épargne réelle et prennent de mauvaises décisions. Cela a des
conséquences sur l’ensemble du système économique et, bien sûr, sur l’épargnant, lui aussi, illusionné, qui a
peut-être investi dans les mauvaises entreprises et se retrouve fort marri quand l’illusion disparaît.

Comment protéger votre épargne ?
Dans un tel contexte, il est difficile de prendre les bonnes décisions. Cependant quelques règles simples peuvent
être rappelées.
Tout d’abord, il semble judicieux de ne pas laisser votre argent sur un compte à vue. De même, il paraît sage de
fuir les livrets A, LDDS, LEP, livrets jeunes et autres livrets bancaires, sinon pour y placer quelques liquidités
dont vous pourriez avoir besoin à court terme. Le fonds en euros de votre assurance-vie et les obligations
faiblement rémunérées (moins que l’inflation) ne sont pas non plus recommandés.
En Bourse, les entreprises qui ne peuvent pas ajuster leurs prix et voient ainsi leurs marges se réduire pourraient
voir leur cours baisser. Elles sont donc à éviter. Mieux vaut, à l’inverse, privilégier les valeurs qui ont la
capacité à ajuster rapidement leurs prix comme celles du luxe ou celles en situation de quasi-monopole.
On peut aussi s’intéresser aux entreprises dont les coûts n’augmentent pas avec le chiffre d’affaires (on pense à
ces entreprises qui fournissent des services gratuits sur internet financés par de la publicité), mais aussi aux

sociétés qui ont fait de gros investissements dans les années passées et qui vont maintenant en recueillir les
fruits.
Un passage en revue de votre portefeuille s’avère donc indispensable. N’hésitez pas à vendre les valeurs qui
pourraient pâtir du nouveau contexte pour les remplacer par d’autres.
En matière d’immobilier, la prudence s’impose. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Il est vrai que
les loyers sont généralement indexés sur le coût de la vie. Par conséquent, si vous louez un bien, votre pouvoir
d’achat s’en trouve protégé. Acheter un bien immobilier en empruntant à taux fixe peut également être une
bonne affaire puisque votre crédit vous coûtera de moins en moins cher.
En revanche, ceux qui sont déjà propriétaires pourraient subir une dévalorisation de leur bien si les taux de
crédit immobilier remontent et font baisser le prix des logements. La donne diffère donc selon votre situation.
Mais n’oublions pas que l’immobilier est, par essence, un placement de long terme et qu’il convient de
considérer cette durée avant toute décision.
Il peut également être pertinent de s’intéresser aux matières premières ou au marché de l’art, à celui des voitures
de collection, ou encore à la forêt dans un souci de diversification.
Mais, bien évidemment, épargner en dehors des monnaies officielles est le meilleur moyen de se protéger de la
politique inflationniste des banques centrales.
L’or, bien sûr, traditionnelle valeur refuge, et les cryptomonnaies offrent cette possibilité. N’oublions pas
cependant qu’ils ne produisent aucun revenu. Seule la hausse future de leur cours – au-delà de l’inflation –
rendra votre investissement rentable. N’oublions pas non plus que ces valeurs peuvent baisser, n’y placez donc
pas toutes vos économies !
▲ RETOUR ▲

18 mois de danger à venir pour les épargnants (1/2)
rédigé par Eric Verhaeghe 29 septembre 2021
Les dangers augmentent et se multiplient pour votre épargne – et les 18 prochains mois seront
particulièrement rudes. Que faudra-t-il surveiller exactement, pour mieux vous protéger ?

Les épargnants, qu’ils soient entrepreneurs ou non, entrent dans une phase d’au moins 18 mois qui devrait
regorger de chausse-trappes et de dangers en tous genres. Leur patrimoine, qu’il soit financier, immobilier ou
professionnel, risque de se trouver fortement érodé à l’issue de cette période.
Plusieurs dangers guettent – nous allons en faire la liste.

Le danger de l’inflation
Au premier chef, le principal risque qui pèse désormais sur le patrimoine est celui d’une hyperinflation qui
contaminerait les économies industrialisées, avec des réactions désordonnées des différents gouvernements.
Il faut comprendre ici que l’appel à l’intervention de l’Etat lancé par Klaus Schwab dans son Great reset, suivi
par de nombreux gouvernements industrialisés, est porteuse de ce risque d’hyperinflation, par des biais que la
politique de Joe Biden a testés.
En l’espèce, Biden a fidèlement appliqué les propositions du Great Reset, avec l’affirmation d’un « Big
Government » dont l’une des originalités est de distribuer de l’helicopter money, c’est-à-dire des chèques
d’argent public aux citoyens.
Cette politique a coûté 1 900 Mds$ au mois de mars, sans compter les autres « paquets » décidés par Donald
Trump puis par Joe Biden. On parle de 6 000 Mds$ d’intervention publique aux USA en moins d’un an.
La surchauffe de consommation créée par cet afflux d’argent a favorisé l’inflation, à un moment où les
problèmes de main-d’œuvre ont singulièrement compliqué la production.
Des entreprises comme McDonald’s ont dû majorer de 10% le salaire des nouveaux embauchés pour pouvoir «
suivre » et combler les manques de personnel.
On voit ici le risque de conséquences en chaîne des politiques liées au Great reset : doper la consommation
alors que l’appareil productif est paralysé par les mesures de confinement, l’absence de main-d’œuvre et la
raréfaction des matières premières, a forcément des conséquences sur les prix.
Pour l’instant, l’inflation aux USA oscille entre 5% et 6%, énergie comprise. Les économistes keynésiens
assurent qu’il s’agit d’une surchauffe temporaire, sans conséquence durable. Il n’en reste pas moins que le
retour de l’Etat et les difficultés grandissantes rencontrées dans la production constituent des facteurs
systémiques d’inflation qu’il faut suivre attentivement.

Le danger du surendettement public
Parallèlement aux risques d’hyperinflation, le surendettement public constitue un autre glaive qui pèse sur la
tête des épargnants. Ce risque est d’ailleurs corrélé à l’hyperinflation.
Il ne faut jamais oublier que la hausse des prix n’est que la conséquence de l’inflation au sens strict, qui est
l’augmentation incontrôlée de la masse monétaire.
Cette méthode est régulièrement utilisée par les souverains pour financer leurs dépenses sans en avoir les
moyens. Ils battent alors monnaie, comme on disait, et font circuler des pièces moins riches en or ou en argent
que leurs prédécesseuses, mais avec une valeur faciale égale.
Cette vieille astuce a été reprise fidèlement par la Banque centrale européenne (BCE), sous une forme moderne.
Depuis la crise de 2008, les banques centrales ont inventé des « outils » d’intervention sur les marchés, appelés
quantitative easing, qui étaient supposés convaincre les banques de financer l’économie, et convaincre les Etats
de s’endetter sans risque. On parle ici de 2 500 Mds$ déversés sur les banques et les entreprises pendant 10 ans.
Durant la crise du Covid, la BCE y a ajouté des interventions presque directes sur le marché des emprunts
souverains, grâce auxquelles la banque détiendrait aujourd’hui 25% de la dette française…

Pour notre pays, on sait quel poison ces interventions représentent. Elles encouragent le vice de la dépense
publique dans une caste dirigeante qui n’a guère besoin de ce stimulant pour vider les caisses de l’Etat. Entre
2008 et 2020, la France a été incapable de baisser le niveau de dépenses publiques rapporté au PIB, collé aux
55%, niveau qui avait brusquement explosé en 2009.
Lorsque la crise du Covid a éclaté, la dette française équivalait à 100% du PIB. Elle est désormais égale à
120%. En un an, l’endettement aura proliféré comme jamais.
Comment rembourserons-nous ces sommes extravagantes ? C’est ce que nous verrons dès demain…
▲ RETOUR ▲

.La mort de Boucle d’or
rédigé par Bruno Bertez 29 septembre 2021
Beaucoup d’analystes envisagent un scénario optimiste, avec une économie « ni trop chaude, ni trop
froide », à la Boucle d’or… mais il se pourrait bien que leurs souhaits soient contrariés.

Je prétends que Goldilocks, Boucle d’or, est en train de mourir, non de la volonté et de l’action des hommes
mais en vertu de ses contradictions internes, endogènes. Ces contradictions font que la disjonction entre le réel –
conflictuel et limité – et le monétaire/financier – infini, sans limite, éternel – va bientôt se terminer.
La disjonction va cesser, le réel va faire son retour et la pyramide de papiers, de signes, de promesses va
s’effondrer.
Bien sûr, ce sera à l’échelle de l’Histoire, pas demain. Cependant, les contradictions qui sont en train de creuser
comme la célèbre taupe, ces contradictions sont indépassables. La rareté est là, nos limites existent ; il n’y a pas
de magicien, il n’y a que des usurpateurs, des menteurs et des illusionnistes : à long terme, il n’y a pas de
couverture possible, no hedge.
Alors maintenant, revenons aux formulations et rentrons dans l’imaginaire de l’idéologie dominante.
Compte tenu des taux d’endettement élevés actuels, des risques du côté de l’offre et des politiques monétaires et
budgétaires ultra-accommodantes, le scénario « rose » actuellement intégré aux marchés financiers pourrait
s’avérer être une chimère.
A moyen terme, divers chocs d’offre négatifs persistants pourraient transformer la légère stagflation actuelle en
un cas grave.

Quatre scénarios possibles

Comment l’économie et les marchés mondiaux évolueront-ils au cours de la prochaine année ? Quatre
scénarios, détaillés par l’économiste Nouriel Roubini, pourraient suivre la « légère stagflation » des derniers
mois.
La reprise du premier semestre 2021 a fait place récemment à un ralentissement marqué de la croissance et à
une flambée de l’inflation bien au-dessus de l’objectif de 2% des banques centrales, en raison des effets du
variant Delta, des goulets d’étranglement de l’offre sur les marchés des biens et du travail, et des pénuries de
certains produits, intrants intermédiaires, produits finis et main-d’œuvre.
Les rendements obligataires ont chuté au cours des derniers mois et la récente correction des marchés boursiers
a été modeste jusqu’à présent, reflétant peut-être l’espoir que la légère stagflation se révélera temporaire.
Les quatre scénarios dépendent de l’accélération ou du ralentissement de la croissance et du fait que l’inflation
reste durablement plus élevée ou ralentit.
Les analystes boursiers et la plupart des décideurs anticipent un scénario Boucle d’or : une croissance plus forte
et une inflation modérée, conformément à l’objectif de 2% des banques centrales. Selon ce point de vue, le
récent épisode de stagflation est largement dû à l’impact du variant Delta. Une fois qu’il s’estompera, les
goulots d’étranglement de l’approvisionnement le seront également, à condition que de nouvelles variantes
virulentes n’apparaissent pas.
La croissance s’accélérerait alors, tandis que l’inflation diminuerait.

Inflation et surchauffe
Pour les marchés, cela représenterait une reprise des perspectives de « reflation boursière » du début de l’année,
alors qu’on espérait qu’une croissance plus forte soutiendrait des bénéfices plus élevés et des cours boursiers
encore plus élevés.
Dans ce scénario optimiste, l’inflation se calmerait, maintenant les anticipations d’inflation ancrées autour de
2%, les rendements obligataires augmenteraient progressivement parallèlement aux taux d’intérêt réels, et les
banques centrales seraient en mesure de réduire l’assouplissement quantitatif sans ébranler les marchés
boursiers ou obligataires.
Dans les actions, il y aurait une rotation des Etats-Unis vers les marchés étrangers (Europe, Japon et marchés
émergents) et des valeurs de croissance, technologiques et défensives vers les valeurs cycliques et de valeur.
Le deuxième scénario implique une « surchauffe ». Ici, la croissance s’accélérerait à mesure que les goulets
d’étranglement de l’offre seraient levés, mais l’inflation resterait obstinément plus élevée, car ses causes ne
seraient pas temporaires.
L’épargne non dépensée et la demande refoulée étant déjà élevées, la poursuite de politiques monétaires et
budgétaires ultra-accommodantes stimulerait encore plus la demande globale. La croissance qui en résulterait
serait associée à une inflation persistante au-dessus de l’objectif, réfutant la croyance des banques centrales
selon laquelle les hausses de prix ne sont que temporaires.
La réponse du marché à une telle surchauffe dépendrait alors de la réaction des banques centrales.
Si les décideurs politiques restent en retrait, les marchés boursiers pourraient continuer à monter pendant un
certain temps, car les rendements obligataires réels restent faibles. Mais l’augmentation des anticipations

d’inflation qui s’ensuivrait finirait par faire monter les rendements obligataires nominaux et même réels, car les
primes de risque d’inflation augmenteraient, forçant une correction sévère des actions.
Alternativement, si les banques centrales deviennent bellicistes et commencent à lutter contre l’inflation, les
taux réels augmenteraient, faisant grimper les rendements obligataires et, encore une fois, forçant une plus
grande correction des actions.
Nous verrons demain les autres scénarios.
▲ RETOUR ▲

Deux scénarios pour l’avenir
(suite)
rédigé par Bruno Bertez 30 septembre 2021
Le scénario Boucle d’or pourrait être remis en question par de nombreux facteurs, et l’économie pourrait
connaître une évolution moins positive que ne le prévoient les autorités.
Nous avons vu hier deux scénarios qui, selon l’économiste Nouriel Roubini, pourraient se mettre en place dans
les mois qui viennent. Nous en examinons aujourd’hui deux autres.
Un troisième scénario est la stagflation continue, avec une inflation élevée et une croissance beaucoup plus
lente à moyen terme. Dans ce cas, l’inflation continuerait d’être alimentée par des politiques monétaires, de
crédit et budgétaires accommodantes.
Les banques centrales, prises au piège de la dette par des ratios d’endettement publics et privés élevés, auraient
du mal à normaliser les taux sans déclencher un krach des marchés financiers.
De plus, une multitude de chocs d’offre négatifs persistants à moyen terme pourraient freiner la croissance au fil
du temps et faire grimper les coûts de production, ce qui accroîtrait la pression inflationniste.
De tels chocs pourraient provenir de la démondialisation et de la montée du protectionnisme, de la balkanisation
des chaînes d’approvisionnement mondiales, du vieillissement démographique dans les économies en
développement et émergentes, des restrictions migratoires, du « découplage » sino-américain, des effets du
changement climatique sur les prix des matières premières, des pandémies, de la cyberguerre et de la réaction
contre les inégalités de revenus et de richesse.
Dans ce scénario, les rendements obligataires nominaux augmenteraient beaucoup plus à mesure que les
anticipations d’inflation perdraient leur ancrage. Les rendements réels seraient également plus élevés (même si
les banques centrales restaient en retard), car une croissance rapide et volatile des prix augmenterait les primes
de risque sur les obligations à long terme.
Dans ces conditions, les marchés boursiers seraient prêts pour une forte correction, potentiellement en territoire
baissier (reflétant une baisse d’au moins 20% par rapport à leur dernier sommet).

Ralentissement et affaiblissement
Le dernier scénario serait celui d’un ralentissement de la croissance. L’affaiblissement de la demande globale
s’avérerait non seulement transitoire, mais un signe avant-coureur de la nouvelle normalité, en particulier si les
mesures de relance monétaire et budgétaire sont retirées trop tôt.

Dans ce cas, une demande globale plus faible et une croissance plus lente entraîneraient une baisse de
l’inflation, les actions corrigeraient pour refléter les perspectives de croissance plus faibles et les rendements
obligataires continueraient de baisser (car les rendements réels et les anticipations d’inflation seraient plus
faibles).
Lequel de ces quatre scénarios est le plus probable ? Alors que la plupart des analystes de marché et des
décideurs politiques ont poussé le scénario Boucle d’or, je crains que le scénario de surchauffe ne soit plus
saillant.
Compte tenu des politiques monétaires, fiscales et de crédit laxistes d’aujourd’hui, du variant Delta et des
goulots d’étranglement de l’offre qui y sont associés, il y aura surchauffe ; les banques centrales seront coincées
entre le marteau et l’enclume.
Confrontées à un piège de la dette et à une inflation constamment supérieure à l’objectif, elles vont prendre du
retard, et les politiques budgétaires vont rester très souples.
A moyen terme, alors que divers chocs d’offre négatifs persistants frappent l’économie mondiale, nous
pourrions nous retrouver avec une stagflation et/ou une surchauffe bien pire qu’une légère stagflation : une
stagflation totale avec une croissance beaucoup plus faible et une inflation plus élevée.
La tentation de réduire la valeur réelle des ratios d’endettement nominaux à taux fixe conduira les banques
centrales à s’adapter à l’inflation, plutôt qu’à la combattre et risquer un krach économique et surtout boursier.
Les ratios d’endettement (tant privés que publics) d’aujourd’hui sont nettement plus élevés qu’ils ne l’étaient
dans les années 1970, en cette période de stagflation.
Les agents publics et privés ont beaucoup trop de dettes et des revenus beaucoup trop faibles ; ils seront
confrontés à l’insolvabilité dès que les primes de risque d’inflation auront poussé les taux d’intérêt réels à la
hausse. Cela ouvrira la voie pour des crises de la dette très déflationnistes.
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.Maintenant, ils ont franchi la ligne
Jeffrey Tucker 24 septembre 2021

Il y a tellement d'exemples de déprédations dans la vie publique américaine qu'il est impossible de suivre. Des
choses se produisent quotidiennement aujourd'hui qui auraient provoqué une indignation nationale il y a
quelques années.
Mais notre sens de l'indignation s'est émoussé après presque 20 mois de politiques publiques les plus

irresponsables depuis des générations. Aujourd'hui, les nouvelles terribles nous submergent et nous avons à
peine le temps d'y réfléchir avant que le prochain choc ne survienne.
Celui-ci, cependant, devrait sérieusement nous faire réfléchir car il touche à des questions fondamentales de
sécurité et de vie privée. C'est la démonstration d'une réalité à laquelle nous devons faire face aujourd'hui.
Cette réalité est la suivante : Vos biens ne sont plus à l'abri d'une confiscation aux États-Unis. Certes, vous
pouvez dire que cela est vrai depuis l'adoption de l'impôt sur le revenu en 1913. Il y a du vrai là-dedans.
Pourtant, nous avons généralement pu compter sur l'état de droit. Tant que vous vous conformez à la loi, vous
pouvez généralement supposer que vos affaires sont en sécurité. Ce n'est plus vrai.
Une façon de penser aux confinements est de les considérer comme un test. Comment le gouvernement peut-il
s'en tirer ? Jusqu'à quel point l'intervention doit-elle être scandaleuse pour que les gens se soulèvent et résistent
? Quel avantage le gouvernement a-t-il sur le reste d'entre nous, et comment ce pouvoir peut-il être déployé ?

Plus de sécurité
À Beverly Hills, en Californie, il existe un service privé qui fournit des coffres-forts pour les objets de valeur
des gens. Il s'appelle U.S. Private Vaults. Cela semble plus prometteur, dans une certaine mesure, qu'un coffre
dans une banque, où le gouvernement a une longue histoire d'effraction.
Il n'y a jamais eu de raison particulière de penser que cette société ne pourrait pas tenir ses promesses. De
nombreuses personnes ont confié à cette société de vastes quantités de richesses personnelles. Cependant, le fait
d'être une entreprise privée n'offre aucune protection réelle lorsque le gouvernement a un programme.
Après tout, nous avons appris au cours des 20 derniers mois que rien ne limite le droit des gouvernements à
s'immiscer dans les affaires privées. Ils peuvent y pénétrer, les fermer, les maintenir fermées, les mettre en
faillite, et il n'y a pas grand-chose à faire pour les en empêcher.
Il y a six mois, le FBI a fait une descente dans cette entreprise, a pénétré de force dans 800 boîtes différentes et
a pris tout le contenu. Ils ont prétendu que cela était justifié car ils avaient une cause probable que le contenu
des boîtes provenait d'une activité illicite. Ils n'ont cependant pas encore pu le prouver.

Ici aujourd'hui, ailleurs demain
Le site Web de l'entreprise a publié un avis. Il y a maintenant un avis :
"SACHEZ QUE LE CONSEILLER JURIDIQUE VIENT DE RECEVOIR L'AVIS DE CONFISCATION
SUIVANT. LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS CHERCHE À CONFISQUER ET À ASSUMER
LA PROPRIÉTÉ DU CONTENU DE TOUS LES COFFRES PRIVÉS DANS LES LOCAUX DE LA
SOCIÉTÉ U.S. PRIVATE VAULTS, QUI EST MAINTENANT FERMÉE."
On pourrait penser qu'il s'agit d'une nouvelle nationale, mais au lieu de cela, l'événement n'a reçu aucune
attention. Le butin total : 86 millions de dollars. Il comprenait de l'argent liquide, des pièces et des bijoux. Les
fédéraux veulent tout garder.
Mais voici une autre chose fascinante. Ce chiffre de 86 millions de dollars est ce que les Fédéraux ont dit, mais
regardez les objets réels listés dans les boîtes. On dirait que les agents sont devenus paresseux à un moment
donné et ont commencé à tout marquer comme ayant la valeur d'un dollar.

Voici un exemple tiré d'une boîte. Il contenait un bracelet Cartier avec diamant, un bracelet Cartier "en forme de
clou", un bracelet tennis en diamant, un collier en or de 18 pouces, une montre Rolex bicolore pour homme, une
autre Rolex en or et diamant et une Rolex en platine.
Chaque article était évalué à 1 $. Il en était de même pour une grande quantité de pièces d'or et de platine qui
ont été volées. Là encore, chacune était évaluée à un dollar.
Je n'ai pas tout additionné, mais nous parlons certainement de beaucoup plus que 86 millions de dollars. Il
semble prudent d'ajouter un zéro à ce chiffre. Il s'agit des biens de nombreuses personnes sérieuses qui faisaient
confiance à cette société pour protéger et sécuriser leurs biens. Maintenant, tout est entre les mains du
gouvernement.
Les propriétaires doivent supplier pour les récupérer et doivent prouver que tout est licite.
Parmi les personnes pillées se trouvait Joseph Ruiz, un chef cuisinier au chômage. Il avait 57 000 dollars en
liquide dans son coffre. Il a dû faire un procès pour les récupérer. Le gouvernement a affirmé qu'il avait gagné
cet argent en gérant un commerce d'herbe sans licence. Ils ont également affirmé que des chiens avaient flairé
de la drogue sur son argent.
Ruiz a produit des preuves que ce n'était pas vrai. Le FBI lui a rendu son argent, sans s'excuser ni admettre son
erreur. Il a déclaré au Los Angeles Times que c'était "un hold-up en plein jour".
Ils ont gardé l'argent de tous les autres. Six mois se sont écoulés. Quelque 300 des victimes se battent pour leurs
droits au tribunal. Le reste des quelque 500 clients a probablement renoncé à faire quoi que ce soit.

Où vos biens sont-ils en sécurité ?
L'hypothèse habituelle est que les coffres bancaires ne sont pas aussi sûrs que les coffres privés. Ce n'est peutêtre plus le cas. Cela dit, semble-t-il qu'il n'y ait plus de véritables lieux sûrs ?
Au début des années 1930, lorsque le gouvernement a confisqué l'or, de nombreuses personnes ont trouvé des
solutions de rechange dans des propriétés privées à travers le pays. Ils ont discrètement stocké leur or dans des
sous-sols et dans des trous dans le sol, où il est resté pendant des décennies. La Seconde Guerre mondiale est
passée par là.
Ce n'est qu'en 1974, lorsque l'or a été démonétisé, que sa possession est redevenue légale. Les membres des
successions familiales ont alors contacté les successions privées et ont tranquillement récupéré leur argent. À
cette époque, tant de présidents s'étaient succédé, et tant de choses avaient changé dans le pays, que personne ne
s'en souciait particulièrement. Bonne stratégie, mais c'est un jeu long et plutôt risqué.
Il n'y a pas d'issue sûre pour quiconque ou quoi que ce soit lorsque la civilisation se dirige vers la destruction.
Aucune personne n'est en sécurité. Aucun bien n'est en sécurité. Il vaut mieux le savoir que de ne pas le savoir.
Il vaut mieux être vigilant et prudent, sachant parfaitement que nous vivons avec un système de gouvernement
qui est devenu très dangereux pour tout et tous ceux qui nous sont chers.
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.Le gouvernement américain s'engage à " réparer " le système
alimentaire
Bill Bonner | 27 sept. 2021 | Journal de Bill Bonner

BALTIMORE, MARYLAND - Les choses tournent mal.
Le Wall Street Journal a publié cette alerte hier soir :
Les dirigeants démocrates tentent de faire passer deux paquets législatifs compliqués : un projet de
loi bipartisan sur l'infrastructure d'environ 1 000 milliards de dollars et un paquet tentaculaire sur les
soins de santé, l'éducation et le climat dont le prix proposé de 3 500 milliards de dollars et le contenu
font encore l'objet d'un débat intense au sein du parti.
Dans le même temps, le financement du gouvernement doit expirer à 0 h 01 le vendredi 1er octobre,
ce qui entraînerait la fermeture partielle du gouvernement si le Congrès n'agit pas. Les législateurs se
disputent également pour savoir qui doit relever la limite de la dette et éviter un défaut de paiement
potentiellement catastrophique. En l'absence d'une action rapide, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen,
a informé le Congrès ce mois-ci que le Trésor pourrait ne pas être en mesure de continuer à payer
toutes les factures du gouvernement à temps en octobre.
Reuters appelle cela un "moment de vérité" pour le Congrès.
Les politiciens font de l'esbroufe. Ils se disputent et se montrent du doigt les uns les autres.
Mais si les dépenses sont interrompues, elles ne le seront pas pour longtemps. La vérité, c'est que les
démocrates et les républicains sont d'accord sur l'essentiel : l'arnaque du public américain doit se poursuivre.
Emprunter... dépenser... imprimer... et emprunter encore.
Finalement, la fin du monde tel que nous l'avons connu arrive. Et alors, les choses deviennent sérieuses.
Douloureuses. Chaotiques. Et désastreuses.

Les estomacs vides
Et aujourd'hui, nous nous penchons sur l'une des caractéristiques les plus cauchemardesques de la fin du monde
tel que nous l'avons connu : la faim.
Il est difficile d'imaginer une famine généralisée aux États-Unis. Le pays est si riche, si grand, si productif... la
nourriture est si abondante... et ses habitants sont si gros. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour que les gens
aient faim ?

Notre ami, l'éditeur indépendant MN Gordon, nous a transmis quelques nouvelles :
Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les prix mondiaux
des denrées alimentaires ont augmenté de près de 33 % par rapport à l'année précédente en août.
L'huile végétale, les céréales et la viande coûtent tous plus cher. Malheureusement, la hausse des prix
des denrées alimentaires - et les estomacs vides - présagent souvent du chaos social et de la révolution.
Selon les données de la FAO, le coût de l'alimentation, corrigé de l'inflation et annualisé, n'a jamais
été aussi élevé au cours des six dernières décennies. Alastair Smith, chargé d'enseignement principal en
développement durable mondial à l'Université de Warwick au Royaume-Uni, a récemment fait
remarquer :
"La nourriture est plus chère aujourd'hui qu'elle ne l'a été dans la grande majorité de l'histoire
moderne enregistrée."
Whoa ! Que s'est-il passé ? Les machines agricoles, les engrais et les pesticides ne s'améliorent-ils pas chaque
année ? Ne brûlent-ils pas l'Amazonie pour planter plus de soja ? Et le réchauffement de la planète n'était-il pas
censé être mauvais pour les humains, mais bon pour les plantes ? Que se passe-t-il ?

Et la faute revient à...
Nous ne savons pas. Mais remercions Dieu pour l'équipe Biden. Elle sait exactement quel est le problème : Le
capitalisme !
Dans la production alimentaire, comme dans la banque, les escrocs politiques pensent qu'ils en savent plus que
les consommateurs, les investisseurs et les producteurs. Voici le blog de la salle de briefing de la Maison
Blanche...
Quatre grands conglomérats contrôlent de manière écrasante les chaînes d'approvisionnement en
viande, faisant baisser les revenus des agriculteurs tout en faisant monter les prix pour les
consommateurs. L'industrie du conditionnement de la viande achète des bovins, des porcs et des poulets
aux agriculteurs et aux éleveurs, les transforme, puis vend le bœuf, le porc et la volaille à des détaillants
comme les épiceries. Ce secteur est fortement consolidé et constitue un point d'étranglement essentiel
dans la chaîne d'approvisionnement.
Cette consolidation donne à ces intermédiaires le pouvoir de presser à la fois les consommateurs et
les agriculteurs et éleveurs. Depuis longtemps, ces géants de la transformation de la viande gagnent de
plus en plus, tandis que les familles paient plus cher à l'épicerie et que les agriculteurs et les éleveurs
gagnent moins pour leurs produits. Sans cette consolidation des entreprises, les prix seraient plus bas
pour les consommateurs et plus justes pour les agriculteurs et les éleveurs.
Et voici le gros lot :
Alors que nous relançons la plus grande économie du monde et que nous faisons de grands pas dans
la reprise économique, l'administration Biden-Harris s'engage à redonner raison au peuple américain consommateurs et producteurs - en transformant le système alimentaire.
Est-ce que vous êtes en train de bafouiller et de vous étouffer, cher lecteur ?
Oui, vous avez bien lu.

Nous avons vu vendredi que les fédéraux prévoient de remanier l'ensemble du système financier, en éliminant
les banques telles que nous les avons connues.
Maintenant ceci ; ils visent à "transformer" nos fermes aussi.

Des étagères vides
Au moins 2 millions de personnes sont mortes de faim en Ukraine après la prise en charge par le gouvernement
soviétique. Pas moins de 55 millions de personnes sont mortes en Chine après que le président Mao a cherché à
"transformer" l'économie agricole en 1958.
Pour autant que nous le sachions, aucun programme agricole centralisé et dirigé par le gouvernement n'a jamais
réussi.
Le Zimbabwe était connu comme "le grenier de l'Afrique". Ses riches champs et son climat tempéré en faisaient
l'un des pays les plus productifs du continent.
Mais un gouvernement est arrivé, déterminé à transformer le système alimentaire... et le système financier
aussi... Les fermes ont été retirées aux agriculteurs blancs prospères et données aux copains du gouvernement.
Et bientôt, les étagères étaient vides.
Venezuela ? Vous voulez une miche de pain ? Un rouleau de papier toilette ? Aspirine... antibiotiques... bêtabloquants ? Oubliez ça. Les magasins sont vides.
Le Venezuela est maintenant à ce qui est probablement l'apogée de la misère imposée par son gouvernement.
Les prix sont insignifiants ; il y a peu à acheter. La production alimentaire a plongé. Les gens fouillent dans les
poubelles pour essayer de trouver de quoi manger. Des millions de personnes quittent le pays.
Les États-Unis en seront-ils là ?
Peu probable. Mais qui sait ?
Ce ne serait pas une mauvaise idée de planter des pommes de terre, juste au cas où.
▲ RETOUR ▲
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BALTIMORE, MARYLAND - La politique, c'est la guerre. La guerre est la politique.
Tout est une bataille. Le bien contre le mal. Le noir contre le blanc. Démocrate contre Républicain. Forcer

quelqu'un d'autre à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Ou essayez de l'empêcher de vous forcer. Le seul
but est de gagner.
Si la vie était aussi simple, peut-être que même les journalistes du Washington Post et les membres du Congrès
pourraient la comprendre.
Mais ce n'est pas le cas.

Le jeu des reproches
Nous avons accusé hier que la lutte entre républicains et démocrates est une distraction. Une mise en scène. Un
spectacle secondaire conçu pour que les Américains soient divertis par des futilités et détournés par des nonséquitudes, tandis que le véritable spectacle - l'arnaque du public - passe inaperçu.
Nous reprenons le thème aujourd'hui...
S'il y a une inondation à la Nouvelle-Orléans, c'est parce que les Républicains ont bloqué les mesures
d'atténuation du changement climatique dont on avait désespérément besoin. Des incendies en Californie ?
Idem.
Nos fiers guerriers ont-ils été poignardés dans le dos en Afghanistan ? Nos emplois ont-ils été volés par les
Chinois ? Sommes-nous maintenant confrontés à un cataclysme économique et fiscal ?
Hé, ça doit être la faute des Démocrates, non ?
Selon le discours populaire, tout est soit la faute des Démocrates... soit la faute des Républicains - selon l'équipe
pour laquelle on vote.

Rouge contre bleu
Même le nombre de morts du COVID-19 ?
Oui... Au début, il semblait que les démocrates l'avaient provoqué eux-mêmes, comme les commerçants génois
qui ont apporté la peste en Europe. Les États "bleus", comme New York et la Californie, ont été les plus
durement touchés.
Voici un rapport de Law & Liberty datant d'avril 2020 :
En tenant compte des différences de population entre les États, le nombre de décès dus au
coronavirus est plus de trois fois supérieur dans les États dont les gouverneurs sont démocrates que
dans ceux dont les gouverneurs sont républicains. En date du dimanche 26 avril, les États dont le
gouverneur est républicain ont enregistré 57,53 décès dus au coronavirus par million d'habitants, tandis
que les États dont le gouverneur est démocrate ont enregistré 179,74 décès par million d'habitants.
Même en excluant l'État de New York, qui constitue une aberration extrême, les États dont les
gouverneurs sont démocrates ont enregistré 138,58 décès par million d'habitants dus au coronavirus,
soit plus de deux fois plus de décès par million d'habitants que dans les États dont les gouverneurs sont
républicains.
Les républicains se sont moqués de leurs cousins masqués des États "bleus".
Mais ensuite, le virus ne s'est pas arrêté à la frontière de l'État de New York. Il a rapidement fait son chemin
vers les états rouges.

Il a alors été largement diffusé que les républicains étaient ceux qui méritaient de mourir.
Certains commentateurs sont même allés jusqu'à dire que les gouverneurs républicains du Texas et de la Floride
"tuaient" leurs citoyens en n'appliquant pas les dernières recommandations du Dr Fauci. Voici le National
Memo du 11 juillet 2021 :
Le narcissisme puéril et l'ignorance orgueilleuse de la droite américaine - telle que personnifiée par
son idole, l'ancien président Donald Trump - ont transformé le "conservatisme" en une menace pour la
santé publique. Les républicains au pouvoir et leurs échos dans les médias sont les principaux obstacles
à la vaccination d'un nombre suffisant d'Américains pour obtenir une immunité collective contre le
COVID-19, ce qui serait terrible même si leur public crédule était les seules victimes potentielles.

Pas d'affiliation à un parti
Eh bien, devinez quoi ? Le COVID-19 ne semble pas vraiment se soucier de pour qui vous votez. Regardez les
décès par état. Les résultats sont très disparates.
Le Mississippi (Rép.) et le New Jersey (Dém.), par exemple, ont très peu de choses en commun... si ce n'est
qu'ils ont les taux de mortalité les plus élevés du pays - plus de 300 pour 100 000 habitants.
De même, le Vermont (démocrate), Hawaï (démocrate) et l'Alaska (républicain) sont loin d'être des âmes sœurs
idéologiques... mais ce sont eux qui ont eu besoin du moins de cercueils - moins de 100 pour 100 000 habitants.
Le Texas - couleur écarlate - compte moins de morts que le Massachusetts (Dém.) ou New York (Dém.), malgré
les tentatives de meurtre de masse du gouverneur Abbott. La Floride (Rép.), aussi.
Ce qui se passe probablement est la chose la plus évidente.
Vous pouvez ralentir le mouvement d'un virus en fermant les frontières, en prenant de la distance sociale, en
masquant, etc. - surtout si vous êtes relativement isolés géographiquement, comme à Hawaï ou en Alaska.
Mais alors, votre population est un territoire vierge pour la maladie. Tôt ou tard, vous devez vous ouvrir... et
l'insecte lubrique entre en scène.

Leçon de conséquences
L'opinion la plus remarquablement révélatrice est apparue cette semaine dans Salon :
Pour être franc, le privilège blanc a longtemps protégé de nombreux conservateurs de la notion de
conséquences de leurs actes. On le voit dans beaucoup de comportements odieux de la droite ces
derniers temps, des crises de colère à propos des mesures d'atténuation du COVID-19 dans les lieux
publics à la tentative d'insurrection du 6 janvier. Qui peut oublier combien de partisans de Trump
arrêtés ont exprimé un véritable choc à l'idée qu'ils pourraient réellement subir une conséquence
juridique pour avoir participé à un effort violent visant à renverser la démocratie ? Ce manque de
familiarité avec les conséquences est probablement la raison pour laquelle il y a tant de résistants,
même face aux mandats de vaccination.
L'article de Salon poursuit en disant qu'il ne suffit pas de regarder les anti-vaxxers "payer de leur vie"... pas
pendant que le reste d'entre nous "souffre à cause de l'hubris Trumpiste."
Et il ne sert à rien de les effrayer avec la menace de mort. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas mourir ! Voici la
citation :

Le problème de mettre en avant les décès du COVID-19 pour faire peur aux Trumpistes, cependant,
est qu'ils peuvent toujours se dire qu'ils ne vont pas être ceux qui meurent puisque 98,4% des personnes
aux États-Unis survivent.
C'est vrai, ils ne vont pas mourir parce que la maladie n'est dangereuse que pour quelques personnes. Selon les
chiffres du New York Magazine, une personne de 85 ans a 10 000 fois plus de chances de mourir du COVID-19
qu'un enfant de 10 ans.
Nous savons qui doit être protégé. Nous savons aussi que l'"immunité collective" naturelle est beaucoup plus
efficace que l'immunité vaccinale. Et nous pensons qu'une personne qui s'est soumise au vaccin a peu à craindre
de celles qui ne l'ont pas fait.
Alors... pourquoi les mandats de vaccination ? Salon l'explique :
Les fans de Trump sont en retard pour une leçon sur les conséquences.
Vous comprenez ? L'argument n'est plus de savoir comment garder les gens en sécurité. C'est juste de la
politique.
Il est temps de donner une leçon à ces salauds !
▲ RETOUR ▲
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La politique, c'est la guerre par d'autres moyens.
- Bill Bonner
BALTIMORE, MARYLAND - Voici le dernier titre effrayant de CNN sur le plafond de la dette :
"Les États-Unis se dirigent vers une falaise - et entraînent le monde avec eux".
OMG ! Pourquoi ne font-ils pas quelque chose ? Qui s'y oppose ?
Si seulement les choses pouvaient être réduites à une simplicité enfantine - le bien contre le mal... vaxx contre
anti-vaxx... Les Ravens contre les Steelers...
...et tout ce que nous avions à faire était de combattre le bon combat - et de gagner.
Mais le bon combat n'est qu'un divertissement inutile pour les masses... une tactique de diversion... pendant que

l'élite se remplit les poches. Du moins, c'est notre hypothèse ici, au Journal.
Vous vous souvenez de la "guerre froide" ? Nous étions bons, l'Union soviétique était mauvaise.
Nous avons dû dépenser des milliards de dollars... et risquer la guerre nucléaire... pour vaincre les méchants. Et
à la fin... les méchants ont simplement quitté le terrain ; aucune aide de notre part n'était nécessaire.
Et puis, il y a eu la guerre contre le terrorisme. Nous étions bons, les terroristes étaient mauvais.
Et nous voilà, 8 trillions de dollars plus tard... Qu'avons-nous à montrer pour cela ?
Ou la guerre contre la pauvreté. Nous étions bons, la pauvreté était mauvaise.
25 000 milliards de dollars plus tard... Qu'est-ce qui a changé ?
La lutte contre le racisme et la diversité sera-t-elle plus efficace ? Et le "pivot" pour faire face à la Chine ?
L'agenda vert ? La guerre contre le COVID-19 ?

C'est de la politique
Nous ne l'évoquons que pour mettre en lumière le monde pervers et stérile de la politique. C'est le général
prussien Carl von Clausewitz qui a fait remarquer que la guerre n'est qu'"une extension de la politique par
d'autres moyens".
Ici, au Journal, nous considérons que la politique, comme la guerre, n'est qu'un moyen de forcer les autres à
faire ce que vous voulez.
Hier, nous avons vu qu'il y en a beaucoup qui insistent pour que les autres prennent le taureau par les cornes - et
ils sont prêts à les licencier s'ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que c'est une urgence ! Le Washington Post
nous en dit plus :
Le gouverneur de New York déclare l'urgence d'une crise de pénurie de personnel provoquée par les
résistants au vaccin.
Des dizaines de milliers de travailleurs de la santé à New York ont probablement refusé de se faire
vacciner contre le coronavirus avant l'entrée en vigueur lundi de l'obligation imposée par l'État, ce qui
donne un aperçu de la résistance à laquelle les exigences de l'administration Biden en matière de
vaccins seront confrontées à plus grande échelle dans les semaines à venir.
Les travailleurs de la santé sont certainement capables de prendre leurs propres décisions en matière de santé.
Mais il ne s'agit pas de santé. Il s'agit de politique.
Et aujourd'hui, nous nous penchons sur une autre "urgence" politique sordide et inutile : le plafond de la dette.

Plus de bêtises
Les démocrates prétendent que les républicains devraient aider à relever le plafond... puisqu'ils sont
responsables d'une grande partie de la dette.
Ils ont raison sur cette dernière partie. L'équipe Trump a ajouté plus à la dette que toute autre administration

précédente - 8 000 milliards de dollars supplémentaires.
Mais les Républicains disent que s'ils acceptent l'augmentation de la dette, la porte sera ouverte à encore plus de
bêtises de la part des Démocrates - y compris 3,5 trillions de dollars dans les "infrastructures humaines", peu
importe ce que c'est... et 1 trillion de dollars pour les bons vieux gâchis de ciment et d'acier.
Ils ont probablement raison sur ce point aussi. Un rapport a suggéré que les 3,5 trillions de dollars étaient une
sorte d'appât. Dans les petits caractères, on trouve des dispositions qui feront grimper la facture à 5,5 trillions de
dollars au cours de la prochaine décennie.

Un gouvernement en pilotage automatique
Pendant ce temps, la presse prévient qu'un échec du relèvement du plafond serait une chose terrible.
L'"historienne politique" Heather Cox Richardson explique pourquoi les républicains sont les méchants :
Les républicains prennent le pays en otage pour affaiblir les démocrates. Si le Congrès ne finance pas le
gouvernement d'ici jeudi, le gouvernement sera fermé. Et si le pays se retrouve en défaut de paiement à la mioctobre, les résultats seront catastrophiques.
Vraiment ? Comment cela ?
Qu'est-ce qui changerait réellement ? Reuters est sur le coup :
Une grande partie du gouvernement continuerait en pilotage automatique, y compris l'envoi des chèques de
pension de la sécurité sociale et le paiement des factures d'hôpital pour les personnes âgées. Les soldats
pourront continuer à faire la guerre, mais de nombreux civils du ministère de la défense seront mis au chômage
technique.
N'oubliez pas qu'il s'agit du gouvernement fédéral. Les gouvernements des États et les collectivités locales
sont responsables de la police, des écoles et d'autres activités utiles. Mais les fédéraux ?
Supposez que l'armée américaine arrête de faire du bruit ? Supposez que la marine laisse ses navires au port ?
Supposons que les législateurs cessent de légiférer... que les régulateurs cessent de réglementer... et que le
Bureau des statistiques du travail cesse soudainement de truquer les chiffres ?
Supposons qu'ils ne dépensent que ce qu'ils peuvent collecter par des impôts honnêtes, pour ne pas avoir à
augmenter le plafond de la dette ?
Les fédéraux vont collecter 3,8 trillions de dollars de recettes fiscales cette année fiscale, soit environ le même
montant qu'ils ont dépensé en 2014.
Est-ce que ce serait si horrible ? L'année 2014 était-elle si mauvaise ?
Mais ça n'arrivera pas, n'est-ce pas ?
Soyez à l'écoute demain...
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