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.Perspectives énergétiques mondiales 2021 : voici leur ALIBI
Antonio Turiel Vendredi 15 octobre 2021

Chers lecteurs :
Le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), appelé
World Energy Outlook (WEO), vient d'être publié et, comme chaque
année, nous consacrerons un billet à l'analyse des points saillants du
rapport.
Cette année, le WEO est spécial. Très spécial.
Tout d'abord, comme l'année dernière, il est publié un mois plus tôt que
d'habitude. La raison invoquée est que ce WEO mettra particulièrement
l'accent sur l'important sommet des Nations unies sur le changement
climatique, COP 26, qui se tiendra à Glasgow au milieu du mois prochain. Il
est bon que l'AIE fasse tout un plat du climat, mais ce genre de sommet a lieu
chaque année et jusqu'à présent, il n'a jamais été question de synchroniser la
publication du WEO avec l'événement. Peut-être que, d'une manière que nous
ignorons, ce sommet est spécial.
Un autre élément qui ressort de ce WEO est sa relative brièveté. Au lieu des 700 et parfois même 800 pages
auxquelles nous sommes habitués de la part de l'AIE, le WEO de cette année ne fait "que" 386 pages. Cela
signifie donc que, cette fois, l'AIE a dû être beaucoup plus précise. Il y a une bonne raison à cette brièveté. En
règle générale, le gros du travail de compilation des données, d'exécution des modèles qui établissent les
projections et de rédaction du WEO se termine vers le mois de mai ou de juin de chaque année, et les trois ou
quatre mois précédant la publication sont consacrés à la mise au point des détails et à l'assemblage de
l'ensemble. Cette année, cependant, il est clair que le WEO a dû travailler contre la montre pour atteindre sa
date cible. Il y a trois mois à peine, l'AIE prévoyait que le prix du gaz en Europe ne dépasserait pas 60 €/MWh
et qu'au printemps prochain, il tomberait à 30 €/MWh. La réalité a démenti ces prévisions, et la nouvelle
situation en Asie, avec la pénurie de charbon, montre clairement que le marché de l'énergie est en train de
perdre le contrôle. Le WEO présenté aujourd'hui a dû être largement improvisé en un temps record, en
réexécutant les modèles et en refaisant l'analyse, pour éviter de tomber dans le piège ridicule qui consiste à
ignorer le gâchis dans lequel nous nous trouvons actuellement. À tel point qu'à deux semaines de la publication
du rapport, le site web du WEO 2021 était désespérément vide de tout contenu, et même la semaine dernière, il
n'y avait que deux paragraphes génériques qui auraient pu être copiés de Wikipedia et qui sont valables pour
n'importe quel weo. Il est également significatif que les utilisateurs réguliers de ce produit n'aient pas été
informés que cette année il serait publié gratuitement (j'ai été surpris que le service de préachat n'ait pas été
ouvert à quelques semaines de l'échéance).
Mais passons à l'analyse du rapport lui-même. Comme chaque année, la première chose que j'ai faite a été de
chercher le terme "pic pétrolier". Comme c'est presque toujours le cas, il n'y a aucune occasion où ces mots
apparaissent ensemble. Cependant, l'expression "pic de la demande de pétrole" (le vieux sophisme du pic de la
demande de pétrole), qui est la façon dont les partisans obstinés du libre-échange préfèrent penser à notre
abandon du pétrole, est répétée à de multiples occasions ; en fait, le terme "pic" est mentionné 35 fois, et dans
tous les cas, il est associé à une réduction de la demande ou de l'offre d'une source d'énergie quelconque, ou
encore aux émissions de CO2. Mais, de manière encore plus significative, le mot "sécurité" ("sécurité
énergétique" est l'euphémisme de l'AIE pour désigner les problèmes d'approvisionnement) est écrit 95 fois, dans
tous les cas pour évoquer d'éventuelles pénuries d'approvisionnement. En fait, dès l'introduction du rapport, on
nous dit qu'il y aura une analyse des risques pour la sécurité énergétique associés à la nécessaire transition
énergétique. Nous avons pris un bon départ. Il est également indiqué que, dans tous les scénarios, la demande de
charbon et de pétrole diminue, mais qu'il est nécessaire d'augmenter fortement les investissements dans les
nouveaux systèmes renouvelables pour éviter les risques de la transition. La demande diminue-t-elle alors qu'il
n'y a - selon l'AIE, en raison du manque d'investissements - pas assez de capacités renouvelables pour la
remplacer ? Cela n'a aucun sens du point de vue économique : comment pouvons-nous cesser de demander

quelque chose d'aussi essentiel que l'énergie s'il n'existe aucun substitut disponible ? Devons-nous croire que le
monde est tellement conscient du problème du changement climatique qu'il cessera de consommer des
combustibles fossiles même si cela signifie la ruine économique due au manque d'énergie ? On ne peut pas
partir d'une prémisse plus absurde, surtout si l'on considère que l'Europe demande désespérément du charbon
(qui n'est pas disponible non plus) maintenant qu'elle manque de gaz naturel. Ce point de départ est déjà
follement absurde et contradictoire avec la réalité des faits. Et, au passage, un détail qui en a alarmé plus d'un :
dans ce rapport, l'AIE n'exprime plus les volumes d'énergie produits en millions de tonnes équivalent pétrole
(Mtep) mais en Exajoules (EJ). En tant que physicien, je me réjouis de l'adoption du système international de
mesure pour exprimer les quantités, mais on ne peut s'empêcher de se demander si ce changement soudain
d'unités ne servira pas à corriger certains décalages comptables des rapports précédents......
La grande majorité du rapport se concentre sur les engagements en matière de décarbonisation, les objectifs en
matière d'émissions et la manière de les atteindre avec une substitution appropriée par des technologies
renouvelables. Je n'aborderai ces questions que de manière tangentielle et uniquement pour retracer ce qui se
passe réellement en matière d'approvisionnement énergétique. Cela ne veut pas dire que les problèmes
environnementaux, et en particulier le changement climatique, ne sont pas importants, mais ce n'est pas l'objet
principal de ce blog ni même de ce billet ; le lecteur intéressé trouvera sans doute ailleurs une analyse détaillée
de ces questions pertinentes. Puisque, comme je l'ai dit, la structure du rapport se concentre sur ces aspects, la
présentation des aspects qui font référence à notre crise énergétique actuelle est quelque peu dispersée dans le
rapport, et le travail que je vais faire dans ce billet est de les regrouper et d'essayer d'obtenir une image
cohérente de ce qui se passe et de ce que l'AIE nous dit réellement dans ce qui devrait en principe être sa
mission principale.
Comme chaque année, différents scénarios sont établis pour les prévisions présentées. Cette année, les
principaux scénarios sont les suivants :
● Scénario d'émissions nettes nulles en 2050 (NZE) : dans ce scénario, on suppose que les émissions
dues à la combustion de combustibles fossiles sont compensées par des mesures appropriées qui
garantissent que la quantité de CO2 atmosphérique n'augmente pas à partir de 2050.
● Scénario des engagements annoncés (APS) : Dans ce scénario, on suppose que les engagements
déjà annoncés par les gouvernements dans la lutte contre le changement climatique sont mis en œuvre.
● Scénario des politiques annoncées (STEPS) : Dans ce scénario, on suppose que les politiques déjà
en place et en phase d'approbation sont mises en œuvre. Les années précédentes, il s'agissait du scénario
de référence, mais dans ce WEO, l'AIE a décidé de garder la main et n'indique pas explicitement de
scénario de référence.
En dehors de ceux-ci, il y a un autre scénario mineur, qui poursuit le WEO 2020, qui est le Scénario de
Développement Durable (SDD), quelque chose qui serait à mi-chemin entre le NZE et l'APS de cette année. Il
est frappant de constater que le scénario des politiques actuelles BAU ("business as usual") n'apparaît pas cette
année. Il n'y a plus de BAU.
Tous ces scénarios sont produits à l'aide d'un modèle numérique axé sur la demande (qu'ils reprennent des
modèles économiques de l'OCDE). De tels modèles conviennent lorsqu'il n'y a pas de contraintes d'offre, et
simplement s'il y a plus de demande de pétrole ou autre, l'offre apparaît rapidement pour y répondre. Cependant,
ces modèles échouent lamentablement lorsque nous nous approchons des limites matérielles de notre planète.
Ces dernières années, l'AIE s'est efforcée d'intégrer certaines des questions relatives aux contraintes
d'approvisionnement dans ces modèles, notamment pour le pétrole, car année après année, leurs prévisions
étaient très éloignées de la réalité. Cependant, ils n'ont pas encore franchi le pas de la modélisation de la réalité
avec des modèles basés sur l'offre, tels que MEDEAS. Comme nous le verrons à la fin de ce billet, cette
anomalie les conduit à avoir des problèmes de conciliation entre ce que le modèle leur donne et la réalité, qu'ils
résolvent de manière assez paresseuse.

Une autre conséquence du fait que ces modèles sont axés sur la demande est que l'on suppose qu'une source
quelconque fournira l'énergie nécessaire. Ces dernières années, et en présence de limites physiques de plus en
plus évidentes sur les matières premières, cette source est logiquement les énergies renouvelables. Les modèles
susmentionnés n'intègrent en aucune façon les éventuelles limitations que peuvent avoir les énergies
renouvelables. L'analyse de l'évolution de ces sources dans le cadre du WEO ne m'intéresse donc guère : il y a
là tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif prévu, tout simplement. Malgré cela, l'AIE commence à comprendre
que certaines limites peuvent les affecter, notamment celle des matériaux critiques nécessaires à leur
construction.
Lors de la présentation des scénarios, ils nous montrent un graphique comparant l'évolution des prévisions dans
le scénario STEPS au cours des 5 dernières années. Je pense que c'est assez significatif et éloquent. Dans ce
WEO 2021, nous voyons pour la première fois que tous les combustibles fossiles atteignent leur limite (bien que
dans le cas du gaz, comme il n'a pas encore atteint son pic, celui-ci est artificiellement retardé jusqu'en 2050).
La chute brutale du charbon, qui n'est peut-être pas tout à fait réaliste (surtout si l'on a recours à l'esclavage, ce
qui finira probablement par se produire), et la chute trop douce du pétrole sont particulièrement frappantes.

Pour justifier cette débâcle (encore trop douce, car la chute du pétrole et du gaz sera plus rapide), on nous dit
que tout va passer rapidement à l'électrification, bien sûr à partir de sources renouvelables. Mais même dans le
scénario le plus radical, le NZE, l'électricité ne représente que 50% de la consommation finale d'énergie en 2050
(et seulement 30% dans l'APS). Cela explique pourquoi une vision modérée de la baisse de la consommation de
combustibles fossiles n'a pas encore été donnée. L'AIE souligne qu'il faut investir beaucoup plus d'argent dans
les énergies renouvelables et, surtout, dans les "technologies propres", comme elle appelle les technologies
permettant d'exploiter l'électricité renouvelable. Comme nous le savons, le monde est bloqué à environ 20% de
la consommation finale d'énergie par l'électricité, et il s'avère difficile d'augmenter ce pourcentage ; et bien
qu'une certaine augmentation soit possible, il est très douteux qu'il soit un jour possible d'atteindre non pas
100% d'électricité, mais même plus de 50%. En ce sens, l'AIE reconnaît la difficulté de mettre en œuvre des

"technologies propres" dans le transport longue distance et l'industrie lourde, et insiste donc sur la nécessité de
renforcer l'innovation dans ces domaines, comme si davantage de recherche allait nécessairement porter les
fruits que nous souhaitons.
À la page 165, nous trouvons une figure résumant l'évolution prévue de la consommation totale d'énergie
primaire dans les différents scénarios.

Comme on peut le constater, même dans le scénario STEPS (qui, les autres années, serait considéré comme une
référence), la production d'énergie à partir de sources non renouvelables a déjà atteint son maximum, même si
elle est supposée diminuer doucement jusqu'en 2050 ; et toute l'énergie nécessaire à la poursuite de la croissance
est fournie par les énergies renouvelables. Les deux autres scénarios sont beaucoup plus intéressants : dans
l'APS, nous voyons un scénario de déclin modérément rapide des énergies non renouvelables, tandis que dans le
NZE, le déclin est brutal, très rapide. C'est très commode, car si c'est finalement ce dernier cas qui se produit
(en raison des problèmes d'investissement discutés plus loin), on dira que le monde suit le scénario NZE, mais
que les investissements nécessaires dans les énergies renouvelables font défaut et qu'il faut donc y consacrer
plus d'argent : c'est précisément la musique que l'AIE joue depuis quelques mois maintenant. Il est également
frappant de constater que le scénario NZE est clairement orienté à la baisse et que, bien que le volume d'énergie
renouvelable augmente de manière absolument invraisemblable, la quantité totale d'énergie diminue. Le rapport
justifie cela en disant que les améliorations de l'efficacité et de l'efficience de l'électricité font que ce volume est
plus que suffisant (il suppose une amélioration de l'intensité énergétique d'au moins 2,5 % par an au cours de la
décennie - à titre de référence, l'Espagne s'est améliorée de moins de 1 % par an au cours des 20 dernières
années), mais nous savons maintenant que le déclin énergétique implique, à moyen et long terme, un déclin
économique.
***
Synthétisons maintenant les principaux résultats concernant la question de la sécurité énergétique, des
combustibles non renouvelables et des matériaux critiques :

La sécurité énergétique :
À la page 64, le WEO se fait l'écho de la récente flambée des prix de toutes les matières premières énergétiques
non renouvelables.

Ils reconnaissent que cette hausse des prix est due au fait que l'offre ne parvient pas à satisfaire la demande. Plus
surprenant, ils reconnaissent que les investissements dans l'exploration et le développement des gisements de
pétrole et de gaz ont diminué ces dernières années, comme nous le signalons dans ce blog depuis des années. A
contrario, on nous dit que l'on investit de plus en plus dans les véhicules à moteur à combustion interne et que
l'infrastructure de distribution de gaz se développe. En outre, le CoVid-19 a exacerbé la tendance au
désinvestissement dans le secteur du pétrole et du gaz (ce que nous avons également noté ici). La hausse du prix
des énergies fossiles génère des impulsions contradictoires pour la transition : d'une part, elle rend les énergies
renouvelables plus compétitives économiquement (en réalité, on peut en douter, car toutes les matières
premières deviennent plus chères, y compris celles utilisées pour fabriquer les panneaux et les éoliennes), mais
d'autre part, elle incite les gouvernements à accorder des subventions pour alléger la facture énergétique et
favorise théoriquement l'investissement dans les énergies fossiles (dont on sait qu'il n'a pas eu lieu depuis 2014
car il s'agirait d'investir à perte).
Consciente de l'existence d'un grave problème lié aux matières premières énergétiques, l'AIE a réalisé une
analyse de sensibilité sur la manière dont un choc des prix en 2030 affecterait les économies des ménages. Le
problème est qu'ils restent dans des fourchettes de prix très modestes et estiment que l'impact sur les factures
des ménages serait une augmentation des coûts énergétiques de 25 % dans les économies avancées et de 35 %
dans les économies émergentes dans le scénario STEPS ; dans les NZE, il est très faible car, comme ils le
disent, les énergies renouvelables ont des coûts marginaux tendant vers zéro (ils sont apparemment
immatériels). Comme ils n'utilisent malheureusement pas de modèle intégré de type MEDEAS, ils sont
incapables de voir qu'une hausse des prix de l'énergie, même modérée comme ils le prévoient, finit par se
répercuter sur les prix de toutes les autres choses, détériorant davantage l'économie des ménages. Par
conséquent, l'effort louable d'analyse de ce problème s'avère être un exercice clairement raté.
Mais l'AIE n'est pas étrangère à une réalité qui s'avère plus dure et plus insaisissable. C'est pourquoi, à la page
68, il y a une discussion très intéressante dans laquelle ils reconnaissent que leur modèle, par construction, ne
peut représenter que des changements lisses, mais néanmoins la transition peut être drastique et volatile, avec
des risques élevés associés à ce qu'ils appellent des "inadéquations d'investissement", c'est-à-dire que
l'investissement n'est pas fait là où il devrait être. Bien sûr, les investissements dans les énergies renouvelables

continuent de croître et ceux dans les énergies fossiles diminuent (ils ont baissé de 60 % par rapport aux
sommets de 2014, mais restent importants) ; toutefois, il faudrait investir davantage, beaucoup plus, pour éviter
les problèmes. Ce que l'AIE ne comprend pas, c'est qu'en réalité, les énormes investissements supplémentaires
nécessaires pour éviter ces problèmes ne sont réalisés nulle part, ni dans les énergies fossiles ni dans les
énergies renouvelables, faute de rentabilité.
Le graphique du WEO sur l'évolution récente des investissements dans l'exploration et le développement du
pétrole et du gaz, d'une part, et dans les systèmes d'"énergie propre", d'autre part, est très illustratif. D'autant
plus que ce graphique montre une intention claire de tromper et de confondre, ce qui, à mon avis, est presque
criminel.

En regardant ces graphiques, on pourrait avoir l'impression que les investissements dans le pétrole et le gaz sont
restés assez stables ces dernières années jusqu'à l'avènement du CoVid, alors que les investissements dans les
"énergies propres" sont très constants. La réalité est tout autre.
L'essentiel est de ne montrer que ce qui s'est passé depuis 2016. Si l'on ouvre le focus (par exemple, avec ce
graphique de Rystad Energy), on voit que jusqu'en 2014, les investissements dans le pétrole et le gaz
augmentaient à un bon rythme, puis qu'ils chutent lors de la transition de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016. Si
vous regardez le graphique jusqu'en 1998, vous verrez que de 1998 à 2014, les investissements ont été
multipliés par 3.

En fait, le graphique de Rystad nous fournit des informations plus intéressantes : après 2016, un processus de
déclin plus lent s'amorce dans le monde entier, sauf aux États-Unis, où l'on observe une hausse vigoureuse (la
ruineuse fracturation) qui compense la baisse dans le reste. Et puis arrive CoVid et la fracturation commence à
s'effondrer. Il convient également de noter qu'une part importante des investissements non liés à la fracturation
est destinée à l'entretien des gisements existants, et non à la recherche de nouveaux gisements, de sorte que la
baisse de la part consacrée spécifiquement à l'exploration est probablement supérieure à 60 %.
Pour en revenir au graphique du WEO, ce que l'AIE nous dit, c'est que dans le scénario STEPS, une bonne
partie de l'investissement qui était là en 2014 serait récupérée ; pas la totalité, mais environ 80 %. Ce n'est pas
seulement improbable : c'est impossible, car les entreprises ont compris qu'investir davantage dans le pétrole
leur fait perdre de l'argent. Même le renversement du scénario NZE est hautement improbable, car la tendance
est à une nouvelle diminution des investissements, bien que plus progressive en principe. L'AIE déforme les
informations pour faire passer un message totalement erroné. Et si la présentation est biaisée dans le cas des
investissements dans le pétrole et le gaz, que dire du graphique de droite : il suffit de dire que deux tiers de ce
qu'ils appellent " énergie propre " sont des biocarburants, qui d'ailleurs ne sont pas propres du tout car ils sont
obtenus par le biais de l'agriculture industrielle, avec une forte consommation d'énergie fossile et générant un
effet de double compte. En fait, regardez quel curieux paragraphe nous trouvons à la page 69 :
"Le fait qu'aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz ne soit nécessaire dans le scénario NZE ne
signifie pas que la limitation des investissements dans les nouveaux gisements conduira aux résultats de
transition énergétique de ce scénario. Si la demande se maintient à des niveaux plus élevés, cela
entraînera des tensions sur l'offre dans les années à venir, ce qui augmentera les risques de prix plus
élevés et plus volatils. Il n'est pas certain que la hausse des prix déclenchera des réactions de l'offre de
la même manière que par le passé. Une forte impulsion politique visant à réduire la demande de pétrole
et de gaz conformément à la trajectoire envisagée dans le scénario NZE est donc essentielle pour
parvenir à de fortes réductions des émissions et minimiser le risque de resserrement du marché".
En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement de limiter les investissements dans les nouveaux gisements, car la
demande peut rester élevée et nous subirons alors un choc des prix (la situation dans laquelle nous nous
trouvons actuellement avec le gaz et le charbon, avec des conséquences visibles pour tout le monde, et la
situation dans laquelle nous pourrions nous trouver bientôt avec le pétrole). Il faut donc prendre des mesures
politiques pour réduire la consommation. Quelles sont ces mesures ? Il sera intéressant de voir.
Avant de terminer cette section, je voudrais reproduire ici un paragraphe qui se trouve à la page 249 et que je
recommande de lire attentivement à ceux qui interprètent les modèles de l'AIE comme une sorte de prédiction
complète compte tenu d'un ensemble de conditions de départ.

"Par conception, les scénarios de ce WEO décrivent des processus de changement lisses et ordonnés.
Les marchés, les technologies et les politiques énergétiques s'adaptent les uns aux autres et évoluent
dans une direction mutuellement cohérente. Les prix suivent une trajectoire régulière, le commerce
international de l'énergie est supposé être exempt de toute friction géopolitique, et l'essor des
technologies d'énergie propre se produit parallèlement à un déclin progressif des investissements dans
les combustibles fossiles toujours disponibles. Dans la pratique, les transitions énergétiques peuvent
être une affaire volatile et décousue, caractérisée par des intérêts contradictoires, des désalignements
du marché et des politiques d'arrêt. La répartition inégale des gains et des pertes résultant des
transitions peut approfondir les fissures existantes dans l'économie politique mondiale ou en créer de
nouvelles. Le changement peut avoir des bords tranchants et entraîner des risques pour la sécurité
énergétique".
En d'autres termes, l'AIE elle-même est parfaitement consciente que ses modèles axés sur la demande sont
totalement incapables de décrire la complexité des changements abrupts qui nous attendent, et la description
peut être particulièrement mauvaise si des phénomènes non linéaires se produisent (ce qui est très probable en
ce moment de crise énergétique naissante).

Pétrole :
Comme nous l'avons commenté au début, les divers scénarios concernant la production de pétrole présentent de
grandes différences quant aux estimations de son évolution future, bien qu'ils partagent tous le fait que nous
aurions dépassé ou serions sur le point de dépasser le pic de production, qualifié ici de "pic de demande"
(comme ils le considèrent logiquement, puisque leurs modèles sont axés sur la demande, même s'ils sont
erronés).

À la page 221 commence une discussion intéressante sur l'avenir de la production pétrolière. On nous dit que

selon le scénario NZE, aucun investissement dans de nouveaux champs pétroliers n'est nécessaire à partir de
2021, ce qui est heureux étant donné la chute radicale des investissements dont nous avons parlé il y a un
instant. On nous rappelle également que sans aucun investissement supplémentaire, la production de pétrole des
champs existants diminuerait à un rythme de 8 à 9 % par an, ce qui constitue un déclin excessivement rapide,
même dans le scénario NZE, et que des mesures d'investissement dans les champs existants sont proposées pour
ralentir ce déclin. C'est assez inquiétant : il y a 11 ans, la baisse de la production des gisements existants était
d'environ 5 % par an (je me souviens encore comment Alb m'a critiqué pour avoir donné le chiffre qu'il
qualifiait d'alarmiste, alors qu'il provenait de l'AIE elle-même). En 2015, le taux annuel de déclin était de 6 %,
et en 2018, il était déjà proche de 8 %. Le fait qu'il atteigne aujourd'hui 9 % indique le degré de vieillissement
des champs actuellement en exploitation : à un rythme de 9 % par an, la production sans nouvel
investissement pourrait chuter d'environ 40 % après 5 ans. En tout état de cause, investir dans les gisements
existants pour ralentir le déclin est banal et se fait bien sûr depuis des années, il n'y a donc rien d'anormal ici,
sauf à constater que les gisements existants vieillissent effectivement vite.
Il est également significatif que, lorsque l'on parle de pétrole, les biocarburants soient inclus. Non pas parce
qu'ils sont inclus dans cette catégorie, puisqu'ils sont généralement considérés comme des "pétroles non
conventionnels", mais parce que, lorsque cela convient, ils sont comptabilisés dans la catégorie des "énergies
propres". L'AIE note une augmentation significative de la production de biocarburants dans tous les scénarios.

Cette augmentation est très inquiétante, car actuellement, 5,5 % des céréales et 8 % des huiles végétales
récoltées dans le monde sont utilisées pour la production de biocarburants, et cela reste à un maigre 2 millions
de barils par jour (2 Mb/j) depuis plus de 10 ans, à comparer aux 95,5 Mb/j produits au total à partir de tous les
liquides pétroliers en 2019. Les taux de croissance proposés par l'AIE sont très élevés dans tous les scénarios, et
le risque que cela entraîne une concurrence accrue de ces combustibles pour l'alimentation est énorme. Il ne sert
pas à grand-chose que l'AIE précise que l'essentiel de l'augmentation proviendra des biocarburants "avancés" :
l'augmentation des biocarburants traditionnels (c'est-à-dire d'origine alimentaire) jusqu'en 2030 est très
importante. En outre, aucune technologie ne permet aujourd'hui de fournir commercialement des
"biocarburants avancés", qui sont théoriquement ceux obtenus par la transformation des parties non
comestibles des plantes, de sorte que le risque que le déficit soit prélevé sur les denrées alimentaires est
considérable, et il est tout à fait imprudent de l'envisager ici, d'autant plus que toutes les crises alimentaires de

ces dernières années et la crise actuelle des engrais.

Du gaz :
Selon les scénarios de l'AIE, le gaz naturel devrait être proche du pic de production dans tous les scénarios, à
l'exception de STEPS, bien que même dans STEPS il montre une tendance à la stagnation. Dans les régions
APS et NZE, la baisse de la production de gaz naturel est très forte.

Ce qui est intéressant, c'est de voir, selon ces scénarios, comment cette baisse de la production et donc de la
consommation sera réalisée. L'AIE fournit un graphique éloquent qui explique cela pour le scénario APS.

Autrement dit, dans ce scénario, la forte baisse de la consommation se produirait dans l'utilisation du gaz dans
les bâtiments en Europe et aux États-Unis, et dans le secteur de la production d'électricité aux États-Unis. L'idée
est évidemment que dans ces deux secteurs, il y aura un passage massif à l'utilisation d'électricité renouvelable.

Malheureusement, le gaz est principalement utilisé dans les bâtiments pour produire de la chaleur, et l'électricité
n'est généralement pas le moyen le plus efficace de produire de la chaleur (hormis les pompes à chaleur).

Le charbon :
Les perspectives pour le charbon dans le WEO sont terriblement mauvaises, en baisse dans tous les scénarios.

Selon l'AIE, l'une des raisons de la baisse de la demande est le retrait rapide des centrales électriques au
charbon. Toutefois, comme le montre le graphique ci-dessous, l'âge moyen des centrales en Chine et en Inde
(les deux plus grands consommateurs de charbon au monde) est d'environ 11 ans, alors que ces installations ont
une durée de vie utile de 30 ans, qui peut facilement être prolongée d'une ou deux décennies supplémentaires. Et
comme le WEO nous l'indique, les deux tiers de l'énergie installée au charbon se trouvent en Asie, ce que font
la Chine et l'Inde est donc essentiel. Au milieu de la crise actuelle du charbon, il est difficile de croire que les
Chinois ou les Indiens mettraient leurs centrales à l'arrêt : leur problème est plutôt qu'ils n'auront pas de charbon
pour les alimenter, mais pas parce qu'ils ne le voudraient pas.

L'uranium :
Rompant avec la tradition des précédents WEO, le WEO 2021 envisage une expansion majeure des nouvelles
centrales nucléaires dans tous les scénarios, le scénario NZE étant le plus spectaculaire, doublant la capacité

installée actuelle.

Il y a plusieurs points à noter dans ce graphique. La première est que la nouvelle capacité croît à un rythme
absolument vertigineux dans tous les scénarios : notez que la capacité des nouvelles centrales est la somme des
deux bandes de couleur plus claire ; les bandes vert foncé et bleu foncé correspondent aux centrales existantes,
qui seront mises hors service à un rythme croissant dans les années à venir. Un autre point intéressant est qu'en
regardant le graphique de l'énergie totale que nous avons vu précédemment, la figure 4.1, nous ne voyons pas
dans le scénario une expansion de l'énergie nucléaire comme la figure 4.24 le laisserait entendre. Le point clé
est que ce dernier chiffre parle de la puissance installée, mais pas de l'énergie produite.
Cela nous amène à la question clé : quel uranium est censé être utilisé dans ces centrales nucléaires ? Il est clair
que l'on part du principe qu'ils ne seront pas utilisés au maximum de leurs capacités. Si l'on cherche le mot
"uranium" dans le WEO, on est surpris de ne trouver aucun résultat. Pour une raison quelconque, l'AIE
considère qu'il n'est pas important de parler de la production du combustible consommé par les centrales
nucléaires, celles-là mêmes dont elle prévoit l'installation accélérée dans les années à venir. En 2014, dernière
année où l'AIE a daigné inclure un graphique sur la production d'uranium, un tableau très décourageant s'est
dessiné : une baisse continue de l'extraction d'uranium seulement compensée par l'utilisation des réserves
secondaires (l'uranium extrait en excès dans les décennies précédentes, stocké pour la plupart sous forme de
bombes nucléaires en cours de démantèlement) et par le démarrage de miraculeuses " mines identifiées " (mais
non en exploitation). Et malgré ces deux éléments, il y aura une pénurie d'uranium en 2025 si la consommation
d'uranium continue d'augmenter comme prévu.

Les données pour les années depuis 2014 montrent que notre situation est en fait pire. En fait, si l'on examine
les données les plus récentes sur la production des mines d'uranium, on constate que la production n'a réussi à
dépasser la barre des 60 000 tonnes qu'en 2016, et depuis lors, nous sommes entrés dans une baisse continue de
la production qui n'a évidemment pas permis à la demande de croître.

Il se trouve que, comme pour le pétrole, le charbon et le gaz, les investissements dans les mines d'uranium sont
également en baisse depuis des années et plus récemment, on ne voit donc pas comment la production pourrait
augmenter. Ce ne sera pas le cas, le pic de l'uranium a été atteint en 2016 et, par conséquent, la production
d'énergie nucléaire ne dépassera jamais ce maximum historique et s'en éloignera progressivement. Sachant cela,
nous pouvons comprendre comment les graphiques 4.1 et 4.24 se rejoignent : l'AIE part du principe que le
déclin de la production d'uranium sera suffisamment lent pour maintenir la production d'énergie nucléaire à un
niveau relativement constant malgré le fait que la capacité installée augmentera (c'est-à-dire que certaines
centrales seront à l'arrêt pendant une partie du temps). C'est la manière habituelle de l'AIE de faire semblant de
faire une chose tout en disant une autre.

Matériaux critiques :
Les besoins en matériaux critiques, dont les prix montent en flèche, sont un aspect analysé dans ce WEO. Un
chiffre qui a suscité quelques remous est le suivant :

La figure de droite montre le facteur par lequel la demande de certains matériaux utilisés pour la fabrication des
voitures électriques sera multipliée dans le scénario NZE, selon deux hypothèses : soit la chimie la plus efficace
est utilisée pour les batteries, soit des chimies moins efficaces sont choisies mais ne nécessitent pas autant de
matériaux critiques. Comme vous pouvez le constater, la demande de lithium pourrait être multipliée par 130
par rapport à aujourd'hui. S'il est vrai que le graphique se réfère à la demande actuelle spécifiquement pour les
voitures électriques, le texte indique clairement que la demande de lithium pour tous les usages serait multipliée
par 100, et celle de nickel et de cobalt par 40. Ces valeurs sont totalement absurdes : il est totalement impossible
que la production atteigne des valeurs aussi disproportionnées, entre autres en raison du manque de pétrole pour
l'extraction, mais aussi parce que les réserves de ces matériaux ne sont pas suffisantes et que la production ne
peut pas être maintenue à des valeurs aussi élevées. Pour cette seule raison, ils devraient comprendre que le
scénario NZE n'a aucune crédibilité, mais que les autres scénarios présentent également de sérieux problèmes
dans ce chapitre, sans atteindre les extrêmes de NZE.
Le rapport mentionne également les problèmes de coûts liés à l'utilisation de l'argent dans les panneaux
photovoltaïques, ou des terres rares dans les éoliennes (néodyme, dysprosium) mais n'aborde pas les éventuels
problèmes d'approvisionnement qui touchent également ces matériaux. Le WEO se contente de comparer les
coûts totaux des panneaux, des éoliennes, des batteries, etc. avant et après l'augmentation actuelle des prix en
2021, et conclut qu'il s'agit d'augmentations modérées (la plus importante serait un modeste 16 % pour les
panneaux PV). Une analyse minimale du risque de rupture d'approvisionnement de ces matériaux critiques
semble dépasser l'imagination de l'AIE, même si ces considérations figurent dans le chapitre consacré à la
sécurité énergétique.

Hydrogène :
Démontrant le degré de désespoir que nous atteignons, ce WEO accorde à l'hydrogène un degré d'importance
qu'il n'avait pas dans les WEO précédents. Nous ne reviendrons pas sur l'absurdité thermodynamique de
l'hydrogène et le risque que son exploitation conduise à l'appauvrissement colonial de la majeure partie du
monde, à l'exception d'une petite métropole. Pourtant, même dans le scénario le plus extrême, NZE, la

production et la consommation d'hydrogène en 2030 sont supposées être assez modestes, moins de 20 EJ (par
rapport aux 570 EJ de la consommation totale d'énergie primaire dans le monde aujourd'hui). Mais ce qui est
curieux, c'est qu'environ la moitié de cet hydrogène serait produit à partir de gaz naturel avec capture,
séquestration et utilisation du carbone - une autre absurdité thermodynamique.

La catastrophe à venir :
J'ai gardé pour la fin le graphique qui est sans doute le plus important de ce WEO 2021, car il a tellement
d'implications que si je l'avais placé plus haut, il aurait éclipsé tout le reste de la discussion.
Le graphique en question est celui-ci :

Tout d'abord, il est nécessaire de donner le contexte dans lequel ce graphique apparaît. C'est dans le dernier
chapitre du WEO, dans lequel le problème de la sécurité énergétique est abordé. Dans les paragraphes où elle

est incluse, la nécessité de maintenir les investissements dans l'entretien des champs existants pour pouvoir
vérifier le scénario NZE est discutée, et le risque de ne même pas faire cet investissement est évoqué,
conformément à ce qui a été vécu ces dernières années. Rappelons que l'AIE prévient depuis 2013 que le
manque d'investissements pourrait poser des problèmes : dans le WEO 2013, elle a publié ce graphique sur
l'effet du manque d'investissements :

Dans le WEO 2018, il a introduit une discussion très approfondie sur la quantité de pétrole qui pourrait manquer
en raison du désinvestissement dans la recherche et la mise en service de nouveaux gisements, et a averti que
d'ici 2025, jusqu'à 34 % de la consommation de pétrole pourrait manquer et qu'il y aurait plusieurs pics de prix,
dans l'une des éditions les plus franches à ce jour.

Dans le WEO 2020, elle a porté ce déficit potentiel à près de 50 %, et l'a fait comme cette année, en montrant ce
que devrait être l'offre selon deux scénarios et en la comparant à ce que serait le déclin, qu'il faille ou non
investir dans le maintien des champs actuels.

Si vous le regardez, il montre en fait exactement les mêmes courbes que dans le graphique de 2018, se
contentant de combler l'écart pour que cela paraisse mieux et ne mettant pas en évidence l'ampleur du manque à
gagner. C'est comme si on avait donné à un enfant des feutres pour remplir l'espace entre les bandes de
production et de demande. En bref, la situation est la même qu'en 2018, avec des données actualisées qui
montrent une situation un peu plus grave, mais elle est présentée de manière inventée dans le but de dire sans
dire, de mettre les données sans reconnaître la réalité.
Et nous arrivons en 2021 et nous trouvons ce graphique :

La première chose à noter est que dans ces graphiques, 3 scénarios sont présentés, et non 2 comme dans les
précédents. Ceci est important car la bande verte dans ces graphiques n'est pas identifiée avec la deuxième
bande d'approvisionnement dans les deux graphiques précédents. En 2018 et 2020, la deuxième tranche
correspondait à la baisse effective de la production des puits existants, compte tenu de l'investissement dans leur

entretien. Dans le scénario WEO 2021, cette fourchette comprend également quelques nouveaux champs mis en
exploitation, conformément au scénario NZE. Ils ne sont pas nombreux, mais cela amortit quelque peu la chute,
surtout les premières années, et permet en tout cas de masquer l'anomalie de ce type de graphique.
Ces graphiques n'ont aucun sens dans une discussion comparative de scénarios. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe
pas de scénario intitulé "Pas d'investissement dans les champs pétroliers/gaziers" ou "Investissement dans la
maintenance des champs pétroliers/gaziers uniquement". Et pourtant les bandes associées apparaissent sur ces
graphiques. Pourquoi ? Parce que c'est un scénario implicite. L'AIE a déjà constaté que l'investissement dans la
recherche et la mise en production de nouveaux gisements n'est pas correctement décrit par son modèle axé sur
la demande. C'est pourquoi, année après année, leurs prévisions de croissance de la production pétrolière ont été
revues à la baisse (des 120 Mb/j qu'ils prévoyaient pour 2035 dans le WEO 2007 à un peu plus de 100 Mb/j en
2050, et seulement dans le scénario STEPS (les autres scénarios montrant une baisse), qu'ils nous donnent
maintenant. Le modèle de l'AIE ne peut pas intégrer le manque d'investissement, et afin de donner une
référence, l'AIE inclut ces fourchettes supplémentaires, afin que nous sachions où nous en sommes.
L'année dernière, la chute entre le pic de production pétrolière et la valeur de 2025 était de près de 50 % ; cette
année, elle est de 42 %, ce qui est plus conforme à la valeur annoncée de 9 % de baisse annuelle de production
pour les champs existants. Un déclin plus important signifierait que les champs actuellement en production
seraient abandonnés, ce qui doit sembler trop radical. L'AIE nous montre donc ce qui pourrait arriver de pire (si
tous les investissements dans la production de pétrole et de gaz sont éliminés) et le compare à ce qui se passe si
le minimum est dépensé. Ceci justifie l'introduction du scénario NZE, malgré l'aberration qu'il implique au
niveau matériel comme discuté plus haut, mais il permet de camoufler l'évolution possible de la production
pétrolière, dans laquelle on n'investirait que dans la préservation des champs existants et un minimum dans de
nouvelles exploitations. Cela explique aussi pourquoi il n'y a pas de scénario de référence : si les choses
évoluent comme dans le scénario NZE, on dira que l'ambition climatique du monde est très élevée et que le
monde investit dans le pétrole et le gaz conformément à ce scénario, et qu'il ne manque que les investissements
nécessaires dans les énergies renouvelables... qui, comme on le sait, ne pourront pas atteindre les niveaux
démentiels requis. Mais l'AIE a déjà son alibi : personne ne peut lui reprocher de ne pas avoir prévenu. Le pire
est que nous tomberons probablement en dessous de la fourchette attribuée ici au scénario NZE, étant donné le
climat de désinvestissement généralisé et les problèmes croissants des chaînes d'approvisionnement mondiales.
L'autre aspect inquiétant de ce graphique est qu'il nous montre, pour la première fois, une évolution négative de
la production de gaz naturel. La bande NZE montre que le pic de production de gaz se situe avant 2030,
conformément aux prévisions dont nous avons discuté assez fréquemment. C'est la première fois que l'AIE fait
un pas en avant en reconnaissant qu'il va y avoir un pic de production de gaz naturel, bien qu'elle l'appelle un
pic de demande.
Et la dernière chose curieuse à propos de ce graphique est qu'ils n'ont pas jugé pertinent de montrer cette même
ventilation pour le charbon. Ce qui est étrange, car tout au long du rapport, ils ont fait référence aux trois
combustibles fossiles de la même manière. La raison fondamentale, à mon avis, de cette omission inexplicable
est que ce qui arrive au charbon intéresse principalement la Chine et l'Inde, qui ne sont pas des pays de l'OCDE.
En gros, ce rapport sert à trouver des excuses aux gouvernements de l'OCDE, pour lesquels l'AIE travaille.
*******************************************************
En conclusion, ce WEO bizarre n'a servi qu'à présenter le récit qui expliquera dorénavant la crise énergétique
déjà en cours. Lorsque la production de pétrole, de gaz et de charbon diminue, on dira que le "pic de demande"
attendu s'est produit, ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre le
changement climatique, et on insistera pour que, dans le même temps, les investissements dans les énergies
renouvelables soient augmentés, même s'ils n'atteignent jamais le volume requis. Il sera toutefois habilement
assourdi par le fait que les mêmes combustibles fossiles sont nécessaires pour extraire les matériaux requis pour
ce colossal déploiement renouvelable, dont la production est appelée à diminuer, et pas précisément en raison de
notre ambition climatique.

Le récit est prêt. Il reste maintenant à voir si l'opinion publique occidentale y adhère ou non.
Salu2. AMT
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."La revanche des combustibles fossiles"
Jim Rickards
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Que crient les alarmistes climatiques depuis une quarantaine d'années ? Leur programme est bien connu. Ils
veulent fermer les centrales nucléaires, arrêter les générateurs électriques au charbon, éliminer les centrales
électriques au gaz naturel et au pétrole et les remplacer par de l'énergie éolienne, solaire et hydraulique.
Selon ces fanatiques, cette substitution des sources d'énergie renouvelables aux soi-disant "combustibles
fossiles" et aux centrales fonctionnant à l'uranium permettrait de réduire les émissions de CO2 et de sauver la
planète de la menace existentielle que représente le réchauffement climatique.
Tout dans ce programme d'alarmisme climatique est une fraude.
Les preuves que la planète se réchauffe sont légères et l'effet est probablement temporaire, un refroidissement
global étant prévu. La contribution des émissions de CO2 au réchauffement de la planète n'est pas claire et
constitue au mieux une science incertaine et au pire une autre fraude.
Plus important encore, la demande mondiale d'énergie augmente beaucoup plus vite que les énergies
renouvelables ne peuvent être mises en service, ce qui signifie que le pétrole, le gaz naturel, le charbon propre et
l'énergie nucléaire seront nécessaires, que les énergies renouvelables se développent ou non.

L'éolien et le solaire ne suffiront pas
Les éoliennes et les panneaux solaires ne peuvent pas constituer l'épine dorsale d'un réseau énergétique
moderne, car ce sont des sources intermittentes. Les éoliennes ont besoin d'un vent constant et les panneaux
solaires d'un ensoleillement constant <même la nuit>. Les éoliennes ne produisent pas lorsque le vent s'arrête.
Les panneaux solaires ne produisent pas la nuit ou par temps nuageux.
J'en ai une expérience directe, car j'ai déjà construit le plus grand réseau non commercial de panneaux solaires
hors réseau de la Nouvelle-Angleterre. Vous apprenez rapidement à faire la lessive, à faire tourner le lavevaisselle et à utiliser d'autres appareils électriques à forte consommation d'énergie les jours ensoleillés, car vous
devrez conserver vos batteries en cas de neige et de pluie.

Un réseau ne peut pas fonctionner avec des sources intermittentes ; il a besoin de sources d'énergie continues
qui proviennent uniquement du pétrole, du gaz, du charbon et du nucléaire.
Malgré ces obstacles scientifiques et pratiques, les alarmistes climatiques ont été très efficaces sur le plan
politique. De nombreux pays, tels que l'Allemagne et le Japon, ont fermé des centrales nucléaires et des
centrales au charbon dans le but de remplacer les énergies renouvelables dans les grandes économies
industrielles.
Aujourd'hui, le jour du jugement est arrivé.

Des milliards de personnes gelées dans l'obscurité
La Chine est en train d'épuiser rapidement sa capacité de production d'électricité. La Chine tire plus de 50 % de
son électricité du charbon, mais elle commence à en manquer. La Chine a dû lever son interdiction d'importer
du charbon australien (en raison d'un différend sur la localisation de la source de l'épidémie de COVID) et elle
prend maintenant tout le charbon australien qu'elle peut obtenir.
Une situation similaire existe en Allemagne où l'incapacité des énergies renouvelables à fournir une source
d'approvisionnement fiable, combinée à l'arrêt des centrales nucléaires, a entraîné une dépendance au gaz
naturel russe.
Poutine ferme lentement les robinets pour accroître le désespoir de l'Europe. Le prix du gaz naturel en Europe
s'envole. Au Liban, les deux centrales électriques qui fournissent 40 % de l'électricité du pays ont été fermées
en raison de la pénurie de pétrole. Il n'y a pas d'électricité et il n'y en aura probablement pas avant plusieurs
jours.
De nombreuses personnes mourront cet hiver à mesure que les pannes de courant se généraliseront et que les
systèmes de chauffage tomberont en panne. L'économie mondiale souffrira également de la diminution de la
production, la Chine et l'Europe fermant leurs usines afin d'économiser l'électricité pour les foyers.
Voilà ce que les fanatiques de l'alarme climatique ont produit : des milliards de personnes qui gèlent dans le
noir et une économie mondiale qui ralentit, tout cela au nom du faux dogme du réchauffement climatique.

Merci, Biden
Il s'avère que le monde a toujours besoin de combustibles fossiles, et de beaucoup d'entre eux. L'énergie "verte"
n'est tout simplement pas prête pour le prime time, et ne le sera probablement pas avant des décennies.
L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que si le monde espère atteindre l'objectif de zéro émission nette
de carbone en 2050, il doit cesser d'investir dans la production de pétrole, de gaz et de charbon dès maintenant.
L'administration Biden, ainsi que les dirigeants européens principalement, ont cherché à paralyser les industries
des combustibles fossiles tout en encourageant l'énergie éolienne et solaire. Il en résulte un grave sousinvestissement dans l'exploration du pétrole et du gaz naturel.
Comme l'écrit le journaliste Noah Rothman, on peut pointer du doigt les décideurs politiques :
La conséquence voulue de ces politiques [de Biden] était de créer une pénurie d'énergie artificielle et
d'inciter les producteurs de carburants alternatifs à entrer sur le marché. "Si vous restreignez l'offre (de
pétrole et de gaz), vous modifiez le marché et vous créez un meilleur environnement pour des carburants
plus durables", a déclaré Max Sarinsky, professeur à l'université de New York, à l'Associated Press.

Tout cela faisait partie du plan, dans la mesure où il y avait un plan.
Alors oui, il y a beaucoup de blâmes à porter si... un hiver sombre, froid et effrayant se matérialise.
Une grande partie de cette responsabilité doit être attribuée aux planificateurs centraux qui ont cherché
à briser le marché de l'énergie existant en faveur d'une alternative insuffisante.
Comme l'affirme notre analyste principal, Dan Amoss :
Si les prévisions concernant la disparition du pétrole se révèlent fausses d'ici une ou trois décennies,
il y aura des conséquences très douloureuses dans le monde réel, sous la forme d'un sous-investissement
dans le secteur pétrolier. Le sous-investissement dans les projets pétroliers, alors que les compagnies
pétrolières font la chasse à l'éolien et au solaire, pourrait entraîner une chute des prix de l'essence et du
diesel, qui provoquerait un effondrement du marché.

"C'est la revanche des combustibles fossiles"
L'ironie de la chose, comme d'autres l'ont fait remarquer, c'est que la suppression du pétrole, du gaz naturel et de
l'énergie nucléaire a entraîné une augmentation spectaculaire du combustible fossile le plus polluant de tous, le
charbon. Comme le rapporte Bloomberg :
Pendant près de dix ans, il a semblé en phase terminale de déclin, les investisseurs se détournant des
mineurs et les pays européens fermant leurs centrales électriques au charbon.
Et pourtant, le combustible fossile le plus sale du monde ne disparaîtra pas. La consommation
mondiale a atteint un pic en 2014, mais au lieu de chuter rapidement, comme beaucoup s'y attendaient,
elle s'est stabilisée sur un plateau. Et maintenant, alors que la lutte contre le changement climatique
s'intensifie, elle augmente à nouveau, la Chine étant le principal moteur de cette résurgence.
"C'est la revanche des combustibles fossiles", a déclaré Thierry Bros, expert en énergie et professeur à Paris.
Tant pis pour la grande réinitialisation et la "reconstruction en mieux".
Ce n'est qu'un exemple supplémentaire de la façon dont la planification centrale bureaucratique se retourne
souvent contre elle et produit le résultat même qu'elle est censée empêcher. Vous pouvez regarder les
interminables plans quinquennaux de l'Union soviétique pour des exemples.
Et c'est encore pire au niveau mondial car il n'y a pas de soupape de sécurité. Les pays doivent suivre les mêmes
politiques, peu importe à quel point elles s'avèrent destructrices.

Comme pour la dissidence sur les vaccins, Google interdit la dissidence sur le climat
Tout cela fait partie de l'hystérie du changement climatique à laquelle les élites mondiales ont adhéré. Et bien
sûr, les grandes entreprises technologiques ne sont que trop désireuses de supprimer toute dissidence.
Les entreprises du secteur des technologies de l'information ont supprimé les informations relatives aux effets
secondaires généralisés et aux milliers de décès provoqués par les vaccins expérimentaux COVID de thérapie
génique. Ces entreprises sont devenues des censeurs.
Maintenant, elles étendent cette pratique au changement climatique...
Google interdit les publicités présentant des contenus qui contredisent ce qu'il considère comme des

informations "inexactes" sur le changement climatique et ne permettra plus qu'elles génèrent des revenus
publicitaires.
Les informations "inexactes" comprennent des contenus tels que "le fait de nier que les tendances à long terme
montrent que le climat mondial se réchauffe, et les affirmations niant que les émissions de gaz à effet de serre
ou l'activité humaine contribuent au changement climatique."
Mais comme je l'ai expliqué précédemment, la science est loin d'être réglée. Les meilleures données indiquent
que le dioxyde de carbone a un effet de réchauffement limité, et que la planète pourrait se rapprocher d'une
tendance au refroidissement.
Et tout comme Google s'est appuyé sur l'OMS et les CDC pour obtenir des informations sur le COVID et les
vaccins (qui se sont souvent révélées désastreusement erronées), Google s'appuiera sur des informations sur le
climat provenant de "sources faisant autorité".
En d'autres termes, de sources telles que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) des Nations unies, qui a été une source majeure d'alarmisme climatique.
Malheureusement, ces politiques climatiques dangereuses ont des conséquences dans le monde réel. Je ne peux
qu'imaginer le nombre de personnes qu'elles vont tuer.
▲ RETOUR ▲

.Voici pourquoi la nouvelle guerre contre la consommation de viande
pourrait entraîner des pénuries alimentaires...
par Chris MacIntosh 15 octobre 2021

"La coercition n'est plus taboue".
Y a-t-il déjà eu un moment dans l'histoire où ceux qui ont exercé la coercition ont été du bon côté de l'histoire ?
"Les ministères des Finances et de l'Agriculture ont avancé des plans pour racheter des centaines
d'agriculteurs et, si nécessaire, les exproprier, afin de réduire rapidement les émissions d'azote aux
Pays-Bas. C'est ce qui ressort des documents consultés par le CNR. Le coût de cette opération pourrait
s'élever à 17 milliards d'euros. Les plans indiquent une approche rigoureusement différente, dans

laquelle la coercition n'est plus taboue."
Je serais en fait choqué si nous ne connaissions pas comme par magie une "épidémie de vache folle" ou quelque
chose du genre, après quoi nous trouverons des hommes au visage sévère et des femmes à la mine grave qui
nous diront à quel point la consommation de viande est dangereuse - parce que - eh bien, la maladie, bien sûr.
Nous verrons les "experts" habituels (rémunérés, bien sûr) publier une propagande effrénée sur les avantages de
la viande synthétique cultivée en laboratoire et sur les horreurs de la consommation de nourriture provenant de
la terre verte de Dieu. Le fait que la viande synthétique de laboratoire n'est rien d'autre que de la nourriture
transformée, sans doute la principale cause de cancer, sera dénoncé par les professionnels du secteur, qui seront
ridiculisés et censurés pour "désinformation".
Vous voyez, vous ne pouvez pas breveter la nature, et si vous ne pouvez pas la breveter, vous ne pouvez pas
faire ce que Monsanto a fait à l'industrie céréalière, c'est-à-dire créer un flux de revenus sans fin et une
dépendance totale à l'égard de leurs semences et de toutes sortes de produits chimiques nécessaires pour
empêcher ces semences de tomber en panne. C'est une opération commerciale incroyablement rentable.
Le désir de faire la même chose avec le marché de la viande est incroyablement fort. En attendant, nous allons
vers de sérieuses pénuries alimentaires. Je ne plaisante pas. Voici ce qui s'est passé lorsque les bolcheviks sous
Staline ont essayé de mettre la production de nourriture entre les mains de l'État. C'est ce qu'on appelle le
"génocide de l'Holodomor", également connu sous le nom de "famine de la terreur" <image ci-dessous>.

Tout comme la catastrophe imminente dans laquelle nous nous dirigeons, celle-ci a également été provoquée
par l'homme. Il est intéressant de noter les composants ou les outils utilisés dans ce génocide.
Vous les reconnaîtrez peut-être :
● La confiscation des biens des citoyens (vous ne posséderez rien et serez heureux).
● Les biens sont placés entre les mains de bureaucrates
● Restriction des mouvements de la population (lire : lockdowns)
C'était une catastrophe en temps de paix.
Aujourd'hui, c'est pareil. Le monde n'est pas en guerre. Du moins pas encore, bien que les tensions augmentent,
bien sûr, et que nous soyons maintenant prêts pour des pénuries alimentaires à grande échelle.
Personne ne sait avec certitude combien de personnes sont mortes lors du génocide de l'Holodomor. Les
estimations vont de 4 à 12 millions.
Ne vous méprenez pas... nous n'en sommes pas là, mais il est difficile d'ignorer les faits, et l'élimination de la

propriété privée, en particulier en ce qui concerne la production alimentaire, est en effet similaire.
Nous nous dirigeons vers une économie contrôlée, dans laquelle la propriété privée est répudiée et remplacée
par la propriété de l'État.
Nous avons plus qu'assez de preuves pour savoir que cela se termine par des gens maigres, des mouches et un
régime à base de choux. Et je déteste le chou... et vous devriez aussi. C'est un truc horrible !
▲ RETOUR ▲

.Le véhicule électrique ne nous sauvera pas
Publié par Harvey Mead le 15 Octobre 2021

Dans le dernier article de mon blogue, j’ai indiqué au départ que je n’allais probablement pas commenter le
récent rapport du GIÉC, tellement il ne faisait qu’insister sur les tendances dramatiques qu’il met en relief
depuis plusieurs rapports maintenant. Ici, je note presque en passant que je ne commenterai pas non plus
l’élection fédérale au Canada où les quatre ou cinq partis tournaient autour du pot (en dépit des feux qui ont
fait rage pendant des mois en Colombie Britannique) sans reconnaître le caractère dramatique de la situation.
Aurélie Lanctôt nous fait part d’une situation particulière à cet égard, mais dans sa chronique suivante dans Le
Devoir, «Le pire est à venir», elle revient sur cette situation et se permet de se référer à la possibilité d’un
«avenir durable».
A cet égard, il vaut la peine de suivre les travaux de l’analyste français Jean-Marc Jancovici, responsable
entre autres du Shift Projet. Dans une présentation récente Jancovici présente son constat à l’effet qu’une
réduction des émissions de GES ira nécessairement de pair avec une réduction du PIB, et finalement, une
récession structurelle. Le Shift Project prépare une intervention pendant la campagne présidentielle française
soulignant la nécessité de voir que la croissance économique est à la source de nos crises actuelles. François
Delorme, économiste souvent cité par Le Devoir, fait un premier pas en ce sens (pour lui) dans un récent
article.
Cela sera plus intéressant à suivre que les efforts du gouvernement Trudeau de maintenir la construction du
pipeline TransMountain (voir une récente chronique de Jean-Français Lisée, qui fait de nombreuses
suggestions mais n’arrive pas à proposer explicitement la fin de la croissance et l’abandon de ce projet qui met
en cause tout effort du gouvernement, maintenant nouvellement élu, de s’attaquer au défi des émissions). Une
sorte d’entrefilet porte là-dessus dans Le Devoir du 24 septembre à la page A4.
C’est une évidence pour quiconque y pense – mais voilà, il faut constater que cela ne compte pas beaucoup de
monde – : l’automobile est notre principal objet de consommation, après nos maisons de plus en plus grandes,
et elle représente des quantités importantes de matières premières pour sa fabrication et d’énergie pour son

utilisation. Il est évident qu’elle ne pourra pas nous accompagner dans la «transition» qui est manifeste comme
défi incontournable.
Depuis des années, nous pensons à cette transition en termes de remplacement d’énergies fossiles par des
énergies renouvelables – sans porter attention aux immenses quantités qui sont en cause et, finalement, à
l’impossibilité de substituer les unes pour les autres – et par le remplacement de nos automobiles et autres
véhicules thermiques par de nouvelles merveilles mues par l’électricité.
Gail Tverberg dans son blogue Our Finite World suit cette question depuis des années, et fournit régulièrement
des analyses pour montrer que les renouvelables ne pourront pas représenter un avenir qui se permettra la même
consommation d’énergie qu’aujourd’hui, alors que plus de 80% de notre énergie est fossile (voir par
exemple Why a Great Reset Based on Green Energy Isn’t Possible).

La même illusion semble s’instaurer en relation avec le véhicule électrique. En dépit d’un engouement bien plus
évident pour les VUS thermiques, on peut lire presque tous les jours maintenant des articles ou suivre des
émissions portant sur l’avenir de cette substitution pour notre véhicule thermique si courant. Cette illusion a été
quantifiée par une présentation de Roger Baker, « How achievable is the large scale electrification of the US
car industry? », durant le colloque virtuel de l’International Society pour Biophysical Economics tenu au début
de septembre. Le résumé en donne un aperçu en attendant que le site soit mis à jour pour la conférence ellemême.
It est largement assumé, presque avec une confiance politique, que lorsque l’approvisionnement global n’arrive
plus à répondre à la demande, les États-Unis pourront faire plausiblement une transition des autos thermiques
vers les véhicules électriques. Pour le reste, la vie pourra continuer comme avant. Cette transition doit

regarder les chiffres en cause en ce qui a trait aux principales ressources nécessaires pour assurer que cette
transition fonctionne. La ressource principale qui ressort de l’analyse comme problématique est probablement
le cuivre, avec le pétrole, les deux étant économiquement interdépendants. Par contre, ces deux ressources sont
possiblement en train d’atteindre un pic dans leur productions globale, à peu près en même
temps. Cela présente un problème, puisqu’il est difficile d’imaginer l’augmentation de la production de cuivre
quand le pétrole nécessaire pour la transition est limité en quantité. Cette limite en termes de ressources est
davantage compliquée par la concurrence industrielle entre la Chine et les États-Unis.
La présentation porte sur de nombreuses facettes de la situation. D’une part, elle rappelle que les transports en
général représentent 14% des émissions des GES (voir le graphique plus haut), et les transports individuels (nos
chères automobiles) en représentent peut-être la moitié. Les véhicules électriques exigent deux fois la quantité
d’énergie fossile que les thermiques lors de leur fabrication et pour la plupart roulent ailleurs qu’au Québec sur
une électricité produite par de l’énergie fossile.
Le coût de la production des métaux suit de très près le coût de l’énergie utilisée pour leur extraction. Cela
signifie que nous ne pourrons pas produire les quantités de cuivre nécessaires pour la fabrication des véhicules
électriques sans y incorporer la problématique du pic du pétrole (conventionnel).

À cela il faut ajouter que les découvertes des gisements de cuivre (comme celles des gisements de pétrole)
représentent des quantités de moins en moins importantes, ce qui comportera des coûts de plus en plus
importants à l‘avenir pour l’extraction des mêmes quantités de métal.

Il est même probable que la production de cuivre ait atteint son pic en 2018. Baker résume la situation assez
brutalement.
La grande question est : Y aura-t-il assez de cuivre pour les besoins de l’électrification globale? La réponse
courte est non, sans une accélération massive de la production de cuivre à travers le monde. Le marché du
cuivre entre dans une période pluriannuelle de déficits et d’une demande accrue venant de l’expansion
d’énergies renouvelables et de véhicules électriques. Le véhicule électrique moyen utilise environ quatre
fois plus de cuivre que le véhicule thermique moyen. Les systèmes d’énergies renouvelables sont au moins cinq
fois plus intensifs en cuivre que les systèmes conventionnels.
La situation se résume avec le portrait pour le Chili, pays producteur important: les gisements sont de moins en
moins concentrés et le métal coûte donc de plus en plus cher à extraire.

Conclusions générales pour Baker :

(1) Comme solution, les véhicules électriques n’auront pas l’envergure nécessaire pour résoudre les
défis des GES. Par ailleurs, la transition vers l’énergie verte n’arrivera vraisemblablement pas aussi vite
que présumée, surtout en tenant compte des limites en matière de ressources aux États-Unis. La Chine,
les États-Unis et l’Union européenne envisagent tous un avenir rempli de véhicules électriques à prix
abordable, sauf que les planificateurs à la Maison Blanche ne semblent pas au courant de la menace d’un
pic de pétrole et d’un pic de cuivre.
(2) Devant les limites des ressources, l’avenir centré sur les véhicules électriques poursuivi par la
Président Biden et le Congrès sera vu par plusieurs comme «business as usual», avec quelques véhicules
électriques en sus. Si nous n’agissons pas en reconnaissant que les 95% d’autres sources de GES
menacent notre survie autant, notre problème principal sera le déni. La conviction que nous serons
sauvés par la technologie ne tient pas compte du fait qu’une coopération réaliste globale est ce qui est
nécessaire pour gérer le défi des limites de ressources, et le défi souligné par le récent rapport du GIEC.
(3) Libérés d’attentes irréalistes, il nous faut un nouveau regard scientifique pour tenir compte des
limites des ressources pour les États-Unis, ressources autant matérielles qu’énergétiques, pour la nation
et globalement. Il faut une approche tenant compte des limites pour évaluer correctement nos véritables
options économiques et politiques.
Autrement dit, nous sommes devant la même situation qui prévaut un peu partout : nous atteignons les limites
des ressources capables de maintenir la vie que nous avons connue depuis des décennies et, suivant les
projections de Halte à la croissance, l’effondrement est à nos portes, en dépit d’un optimisme assez généralisé.
Cela n’est pas le cas, par contre, du dernier rapport du GIEC.
▲ RETOUR ▲

.BFM et la liquidation des voitures et populations polluantes
Par Nicolas Bonnal – Octobre 2020 – Source nicolasbonnal.wordpress.com
Publié le octobre 17, 2021 par Le Saker Francophone

Une extraordinaire émission (de CO2 ?) de Sud Radio m’a été recommandée par mon ami Pierre
Audabram, qui me rappelle au passage que les comptes au-dessus de trois mille euros seront saisis un
jour aussi (la presse économique insiste dessus, plus acquise que jamais au Reset) ; cette émission faisait
mine de se révolter contre le fait que la moitié du parc automobile français est condamné à disparaître
sous peu. La moitié des Français (les plus pauvres, rassurez-vous) vont se retrouver à poil et à pied parce
que leurs caisses de gilets jaunes polluent trop. Cela suffira-t-il pour faire réélire Macron ?
Certainement.
Les informaticiens aux commandes de ce pays déréalisé feront le travail.
Le vaccin n’est qu’une goutte de sang contaminé dans l’océan de massacres et de perversités qui se produisent –

le tout dans l’indifférence et l’abrutissement général justement rappelé par M. Tandonnet. La candidature
Zemmour voulue de A à Z par le système oligarchique et sa presse aux ordres va habilement dévier la colère de
Ran-Tan-Plan. Comme je le dis depuis des années en célébrant de façon récurrente les géniales créations de
Goscinny (relisez le Combat des chefs ou le Devin pour comprendre comme on manie la masse de ces gaulois
soi-disant réfractaires), Ran-Tan-Plan sent parfois (pas tout le temps quand même !), sent parfois confusément
quelque chose. Là en effet, on le prive de liberté, on le prive de pandémie (où est-elle passée ?), on le prive de
consommer, on le prive de travail, et parfois il n’est pas content.
Donc on met en scène un chasseur de boucs émissaires, le dénommé Zemmour, dont le système a toléré et
promu toutes les provocations historiennes et médiatiques depuis trente ans, et on prépare ce bon peuple plus
soumis que jamais à la chasse à l’arabe. On se retrouve dans Dupont-Lajoie de Boisset. Effet de déviation
garanti et effet aussi de division chez les antisystèmes qui préfèrent chasser l’arabe que le tyran. Macron sera
réélu de toute façon, car le populo catho-bourgeois-centriste-téléphage reste satisfait de son job.
Mais Macron avait été choisi avant d’être élu. Il a été choisi par tout un panel de mondialistes surpuissants,
Bilderbergs, OTAN, Trilatérale, GAFAM, ceux contre lesquels l’extrême-droite de jadis (Moncomble, Coston)
nous mettait en garde ; extrême-droite qui a disparu depuis, et qui se fait grand remplacer par qui l’on sait.
Macron a été élu pour casser et dépecer le pays, pour l’appauvrir, le morceler, le remplacer, l’abrutir, le
culpabiliser, un peu plus rapidement que ses prédécesseurs. Il a été aussi élu pour vacciner ce pays tout entier et
sans doute pour le dépeupler. Enfin il a été élu pour mettre à pied ce peuple et le priver de sa précieuse
guimbarde. Ce n’est pas moi qui le dit mais BFM :
La plupart des grandes villes françaises vont devenir des ZFE (zones à faibles émissions) d’ici à 2024,
avec des plans d’exclusion des véhicules les plus anciens de la circulation. Une décision qui
concernerait au moins 12 millions de voitures environ. Principale cible: les Diesel, interdits de circuler
dans le Grand Paris dans 3 ans.
C’est un des enjeux importants du projet de loi Climat et résilience en cours d’examen à l’Assemblée
nationale: la généralisation des zones à faibles émissions (ZFE), un dispositif déjà en place à Paris,
Grenoble et Lyon, et qui concernera bientôt les principales villes de France.
La France n’est plus un pays, c’est un territoire, un hexagone, un ensemble de zones ; remarquez c’était déjà le
cas du temps du gaullisme, pas vrai ? Aménagement du territoire, DATAR, quand tu nous tiens…
On reprend BFM :
La France comptera déjà en 2021 un total de 10 ZFE. Certaines déjà existantes, comme Grenoble-Alpes
Métropole, la Métropole du Grand-Paris, ou Grand Lyon Métropole. Et d’autres prochainement créées:
Métropole du Grand Nancy, Métropole d’Aix-Marseille-Provence, Toulouse Métropole, Montpellier
Méditerranée Métropole, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Métropole Rouen Normandie.
Ces zones seront contrôlées ainsi :
Concrètement, ces zones pourront appliquer le dispositif des vignettes Crit’Air pour écarter de la
circulation les véhicules jugés les plus polluants, en « permanence » (ou plus exactement en semaine de
8h à 20h). C’est le cas actuellement à Paris par exemple pour les véhicules Crit’Air 4 et 5. Cette
interdiction peut aussi être ponctuelle, lors des pics de pollution pour pratiquer la circulation
différenciée, en pouvant choisir d’exclure jusqu’à un certain niveau de cette vignette.
Le totalitarisme informatique (on vous photographie puis on se sert sur votre compte bancaire) accompagnera
la mise au pas de cette population d’abrutis (désolé, je n’ai plus d’autre mot) :

Seuls des contrôles des forces de l’ordre peuvent donner lieu pour le moment à une verbalisation mais le
ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a prévenu récemment que la vidéoverbalisation pourrait
être mise en place d’ici à la fin de l’année. Le fichier des immatriculations étant lié à celui des cartesgrises, il sera ainsi assez simple de déterminer si une voiture a le droit ou non de rouler dans un
territoire donné.
La suite est dans l’infect article de BFM. Rappelons que les non-vaccinés n’auront plus accès à leurs comptes.
Chose extraordinaire, tout le monde s’en fout. On ne les aurait pas informés ? Mais BFM ? Lisez la presse
mainstream parfois les petits ! Dans les antisystèmes personne ne parle de ce petit problème, qui va encore plus
loin que le vaccin et nous garantit tout : misère incroyable mais tolérée ; contrôle dystopique de l’espace (« la
vie moderne est un mauvais film », disait Deleuze) ; fin des approvisionnements (qui va pouvoir vous livrer sans
polluer, bobos électriques ?) ; circulation ubuesque ; contrôle informatisé ; totalitarisme aveugle et satanique,
puisque l’œil qui regarde Caïn ne sera pas dans la tombe mais PARTOUT. Il serait temps de vous réveiller,
citoyens, mais en chassant l’arabe le Français de droite pense se défouler intelligemment.
Je sais, je sais, les masses vont se rebeller… Ces masses qui ont intériorisé le fait qu’elles polluent trop et
qu’elles sont de trop sur cette terre ?
▲ RETOUR ▲

.La démocratie du point d'étranglement : Les travailleurs tirent parti
des points faibles du système mondial
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 17 octobre 2021

Dans son livre Carbon Democracy, Timothy Mitchell tente d'expliquer la montée et la chute du pouvoir
politique de la classe ouvrière en fonction de l'évolution du système énergétique mondial. Le premier
combustible fossile, le charbon, a nécessité des hordes d'hommes (et c'était presque exclusivement des hommes)
pour l'amener à la surface, le mettre sur le marché et l'amener à ses utilisateurs finaux.
Étant donné que le charbon était la principale source d'énergie fossile pour les sociétés humaines depuis les
premiers jours de la révolution industrielle jusqu'aux années 1950 et que son extraction employait un grand
nombre de travailleurs qui, avec le temps, se sont syndiqués, les grèves des travailleurs du charbon ont eu de
graves répercussions sur l'approvisionnement en énergie. Ces grèves ont attiré l'attention des autorités et du
public, car la santé et le bien-être économique de la société étaient en jeu.

La montée en puissance du pétrole comme source d'énergie dominante dans le monde a changé la donne. Le
pétrole nécessite beaucoup moins de travailleurs pour le faire sortir du sol et le distribuer. La production
pétrolière utilise des pompes et des pipelines plutôt que des personnes pour transporter le carburant. Le déclin
du pouvoir des mineurs de charbon a suivi l'essor du pétrole. Le pétrole n'a pas donné le même pouvoir aux
travailleurs, car une grande partie du système d'extraction et de raffinage fonctionne automatiquement et peut
souvent être supervisé temporairement par quelques cadres en cas de grève ou d'arrêt de travail.
Aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, les travailleurs de diverses industries font preuve d'un
regain de pouvoir politique et économique, car diverses causes ont créé une pénurie de main-d'œuvre. Les
grèves se répandent à travers les États-Unis et concernent les travailleurs (sans surprise) des soins de santé, de la
fabrication (outils agricoles, alimentation), de la restauration, des transports publics, des métiers du bâtiment et
des mines de charbon. Les grévistes les plus visibles sont sans doute les 60 000 producteurs d'émissions de
télévision et de films qui ont annoncé qu'ils quitteraient leur emploi au cours de la semaine prochaine. (Voir ici,
ici et ici.)
Parmi les autres grévistes dans le monde, citons les chauffeurs de livraison en Grande-Bretagne et au Brésil qui
ont déjà fait grève ou semblent sur le point de le faire. Les conditions de travail et les salaires ne sont pas les
seuls problèmes. Les travailleurs portuaires italiens se sont mis en grève pour protester contre les exigences de
vaccination obligatoire qui incluent l'utilisation d'un "laissez-passer vert" pour vérifier le statut vaccinal. Selon
la rumeur, les opérations de Southwest Airlines ont été récemment perturbées par un "arrêt maladie" des pilotes
pour protester contre la vaccination obligatoire.
Si le monde peut se lamenter sur la perte des nouveaux épisodes de ses émissions télévisées préférées, ce qui
retiendra bien davantage son attention, c'est que la nourriture, le carburant et les produits manufacturés dont il
dépend circulent plus lentement ou cessent complètement d'arriver pendant un certain temps.
Les systèmes d'inventaire "juste à temps" utilisés par les fabricants et les détaillants du monde entier pour
réduire les coûts de détention et de stockage des stocks semblaient être une bonne idée au moment de leur mise
en œuvre. Aujourd'hui, ces systèmes paraissent de plus en plus insensés et coûteux face aux pannes des chaînes
d'approvisionnement très éloignées dans le monde.
Tout cela se traduit par une augmentation du pouvoir des travailleurs le long des chaînes d'approvisionnement
en biens essentiels. Comme les mineurs de charbon d'autrefois, ces travailleurs ont un moyen de pression sur les
employeurs et le gouvernement. Une raison peu connue de ce pouvoir est que les grandes entreprises qui
fabriquent des fournitures essentielles ont concentré la fabrication chez quelques grands fournisseurs et/ou dans
un pays ou une région. Toute perturbation chez ces grands fournisseurs ou dans un pays ou une région critique
(par exemple, en raison de mauvaises conditions météorologiques ou d'une pandémie) peut entraîner des
pénuries mondiales, comme cela s'est produit avec les semi-conducteurs et les fournitures et équipements
médicaux.
Les travailleurs qui travaillent dans les lieux de production et de livraison constatent de plus en plus qu'ils
peuvent exercer un plus grand contrôle sur leur environnement de travail et leur rémunération s'ils agissent de
concert. Ne soyez pas surpris si beaucoup, beaucoup plus de travailleurs à travers le monde commencent à
comprendre ce pouvoir et initient une nouvelle ère que j'ai surnommée la démocratie du point d'étranglement.
▲ RETOUR ▲

.Face à Facebook
Par Tom Lewis | 15 octobre 2021

Je ne suis pas avocat, je n'en joue même pas à la télévision. Mais je suis un étudiant de longue date de l'écrit, et
j'ai lu beaucoup d'écrits d'avocats, et voici ce que je pense qu'ils m'ont appris.
La Constitution des États-Unis ne confère pas de droits, encore moins de droits absolus ; ce qu'elle fait, c'est
interdire au Congrès d'adopter des lois qui interfèrent avec certains droits. Elle dit :
"Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion, ou interdisant son libre
exercice ; ou restreignant la liberté de parole, ou de la presse ; ou le droit du peuple de s'assembler
pacifiquement, et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement des griefs."
Je suis toujours amusé lorsque certains commentateurs surchauffés fulminent à propos des mesures
disciplinaires prises par Facebook pour avoir diffusé de la désinformation/incité à la violence/discours de
haine/etc. "Qu'est-il arrivé à la liberté d'expression ?" s'écrient-ils.
La réponse est qu'il ne s'est rien passé. Vous n'avez jamais eu la liberté d'entrer dans une entreprise privée, ce
qu'est Facebook, et d'ouvrir votre bouche d'une manière contraire à leurs règles. Ce sont souvent les mêmes
personnes qui parlent de "posséder" des pages Facebook, révélant ainsi leur profonde incompréhension de la
situation. Ils utilisent un site web privé, sans le payer, en ayant accepté explicitement ou implicitement les
conditions d'utilisation affichées sur le site (je doute qu'aucun d'entre eux les ait réellement lues).
La dernière personne à avoir sauté sur ce cortège de contestataires constitutionnels est le Trumpster lui-même,
qui a demandé à un juge fédéral d'exiger que Twitter rétablisse son compte parce que, eh bien, vous savez, la
liberté d'expression. Rappelez-vous que Twitter l'a renvoyé parce qu'il a utilisé son site pour inciter à la
violence, ce qui est contraire à ses conditions de service.
Pauvre Donald, il ne sait pas ce qu'il y a dans la constitution. Elle ne dit pas que vous avez le droit d'être sur
Twitter, ou CNN, ou FOX, ou dans la maison de votre voisin, pour dire ce que vous pensez. Tout ce qu'elle dit,
c'est que le Congrès ne peut pas passer une loi qui enfreint votre droit de parler dans votre maison ou dans un
espace public. Et c'est tout.
Maintenant, le grand dénonciateur de Facebook vient rapporter à un monde choqué, choqué ! que la direction de
Facebook choisit régulièrement les profits de l'entreprise plutôt que le bien-être du public. Vous ne pouvez pas
le penser ! Vous voulez dire comme Exxon, Philip Morris, Big Pharma, General Motors, Wells Fargo, les
sociétés de gestion de patrimoine, et ainsi de suite ? Madame, c'est ce que font les sociétés, c'est pourquoi elles
ont été créées, pour faire de l'argent. Quand elles deviennent prédatrices et exploitantes, c'est là que le
gouvernement est censé intervenir.
Mais il y a un problème : alors que les entreprises citées ci-dessus ont tué des gens et enfreint la loi, rien de ce
que le soi-disant dénonciateur a allégué jusqu'à présent au sujet de Facebook n'est contraire à une quelconque
loi existante.

Facebook semble essayer de dominer le monde et, comme tous les autres tyrans, pays ou entreprises qui ont
essayé, semble se détruire en essayant. (La récente panne mondiale de six heures ne parle pas en faveur de sa
gouvernance interne). Probablement que tout ce que nous avons à faire, comme ce fut le cas avec l'Union
soviétique, est de regarder. Et ensuite, comme Ronald Reagan, s'en attribuer le mérite quand tout sera terminé.
▲ RETOUR ▲

.Un message à Fauci : Vous n’êtes pas en mesure de dicter le « plus

grand bien »
Par Brandon Smith − Le 6 octobre 2021 − Source Alt-Market

Comment un fraudeur comme Anthony Fauci se retrouve-t-il au poste le mieux rémunéré de la
bureaucratie américaine ? Eh bien, la carrière de Fauci est un témoignage plutôt choquant de la réalité
de notre gouvernement et de notre époque – Plus vous êtes corrompu, plus vous recevrez de faveurs et de
promotions.
Fauci est bien connu pour être un opportuniste sans vergogne au sein de la communauté de la recherche
médicale. Par exemple, le créateur du test de réaction en chaîne par polymérase (PCR), Kary Mullis, n’avait
que du mépris pour Fauci. Kary Mullis était un personnage intéressant qui valorisait l’honnêteté scientifique
par-dessus tout. Il a souvent mis en garde contre le fait que son test PCR pouvait être exploité pour gonfler les
chiffres de l’infection en identifiant les restes d’un virus dans le corps d’une personne sans distinguer si elle est
réellement « infectée » (malade) ou non. Malheureusement, son test n’est pas utilisé de la même manière
aujourd’hui pour exagérer les taux d’infection par le virus de la Covid-19.
Dans des interviews, Mullis a qualifié Anthony Fauci de « menteur », affirmant que c’est un bureaucrate qui
« ne connaît rien à rien ». Mullis a fait remarquer que des personnes comme Fauci ont un programme qui n’a
rien à voir avec le bien public et qu’elles n’ont aucun problème à déformer la science pour atteindre leurs
objectifs. Il convient également de noter que YouTube s’est donné pour mission d’effacer systématiquement de
son site web toute trace des interviews de Mullis mentionnant Fauci.
Il n’est pas non plus surprenant que la campagne de peur effrénée de Fauci sur le SIDA dans les années 1980
n’ait pas été mentionnée par les grands médias. Son affirmation selon laquelle 1 Américain hétérosexuel sur 5
mourrait du SIDA en 1990 a été sommairement oubliée et le type est traité comme un génie scientifique par la
communauté journalistique en 2021.
S’il y a une justice dans ce monde, alors Fauci devrait vraiment entrer dans l’histoire comme l’un des
principaux initiateurs de la pandémie de Covid, étant donné qu’il était à la tête des National Institutes of Health
(NIH) qui ont financé la recherche en Gain de Fonction sur les coronavirus au laboratoire de Wuhan en Chine.

Il s’agit de la même recherche sur laquelle Fauci a menti de manière flagrante au Congrès en de multiples
occasions. Et, le laboratoire de Wuhan est le même laboratoire qui, selon les preuves, était la source de
l’épidémie de Covid-19.
Il est important de noter que c’est Fauci et les NIH qui ont levé l’interdiction de gagner de la recherche
fonctionnelle sur les virus mortels en 2017, et il était bien connu à cette époque que le laboratoire de niveau 4 de
Wuhan en Chine n’était pas sécurisé.
Si quelqu’un est responsable des décès du fait de la Covid-19 dans le monde, c’est Fauci, le gouvernement
chinois et toute autre personne impliquée dans cette recherche sur le gain de fonction qui est principalement
utilisée pour militariser les virus sous le couvert de la création de « thérapeutiques ». La recherche sur le gain
de fonction était à l’origine interdite par la Convention sur les armes biologiques, entrée en vigueur en 1975,
sauf si elle était utilisée à des fins thérapeutiques. Aujourd’hui, TOUTES les recherches sur le gain de fonction
qui sont révélées publiquement sont étiquetées comme thérapeutiques, même si elles sont en fait conçues pour
produire des armes biologiques. C’est ce qu’on appelle parfois la « recherche à double usage ».
Le discours dominant continue d’être que même si le virus provenait du laboratoire de Wuhan, il s’agissait
sûrement d’un accident. Je continue de croire, d’après les preuves disponibles, que la Covid-19 a été
délibérément libéré afin de créer une crise mondiale qui pourrait ensuite être exploitée par l’establishment pour
introduire des contrôles extrêmes sur la population jusqu’au totalitarisme médical. Mais bien sûr, il n’y a pas de
preuves irréfutables pour prouver cela, seulement du bon sens.
Si l’on prend en compte le fameux Event 201, les choses deviennent un peu étranges. L’Event 201 était un jeu
de guerre organisé par le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates. Son objectif
déclaré était de simuler les effets d’une pandémie de coronavirus mortel « propagé par les animaux » aux
humains et d’élaborer les politiques que les gouvernements et leurs partenaires commerciaux devraient
employer pour y faire face. Il est intéressant de noter que cette simulation a eu lieu en octobre 2019, deux mois
seulement avant que la VRAIE CHOSE ne se produise. Presque toutes les politiques suggérées par les
participants de l’Event 201 ont maintenant été adoptées par la plupart des gouvernements, y compris la
campagne de censure des médias sociaux contre toute personne qui remet en question les origines du virus et la
sécurité des vaccins expérimentaux à ARNm.

Anthony Fauci et ses amis…

Le fondateur du WEF, Klaus Schwab, s’est empressé d’annoncer au début de la pandémie que Covid-19 était
« l’occasion parfaite« de lancer le « Grand Reset », qui est un plan globaliste visant à effacer complètement les
systèmes de marché libre et à les remplacer par un cadre socialiste hautement centralisé. Le WEF envisage un
monde dans lequel l’énergie liée au carbone est interdite, toutes les transactions financières deviennent
numériques et sont surveillées et contrôlées par des autorités centrales, et ils ont même suggéré qu’un jour les
gens « ne posséderont rien et seront heureux« . Il s’agit d’une référence à la soi-disant « économie partagée »
du futur, où le concept de propriété personnelle est aboli et où tous les gens vivront dans des logements
collectifs où les produits de première nécessité seront rationnés ou loués par le gouvernement.
Quelque chose a dû mal tourner avec la Covid-19, cependant, car les estimations de décès de l’Event 201 pour
un tel virus étaient d’environ 65 millions au cours de la première année de l’épidémie. Cela ne s’est bien sûr
jamais produit avec la Covid-19. Ainsi, la résistance aux obligations a été élevée, ou beaucoup plus élevée
apparemment que ce à quoi les globalistes s’attendaient. Ils ont été contraints de s’engager dans une campagne
de peur sans fin au cours des 18 derniers mois pour un virus dont le taux de mortalité médian n’est que de 0,26
%. Il s’agit d’un virus auquel plus de 99,7 % des personnes survivront et dont les risques d’effets à long terme
sur ceux qui sont hospitalisés sont extrêmement faibles. Dans la majorité des États, le taux d’hospitalisation se
situe entre 10 et 35 personnes pour 100 000 personnes infectées.
Ces chiffres proviennent du CDC et de l’establishment médical dans son ensemble, mais ils sont ignorés par des
propagandistes comme Fauci, tout comme Fauci a continué à ignorer l’immunité naturelle comme facteur dans
les obligations Covid. Cela peut sembler bizarre à presque tous les scientifiques, médecins et virologues non
payés par le gouvernement, mais Fauci a soutenu que l’immunité naturelle devait être ignorée par rapport à la
vaccination. De multiples études menées dans le monde entier montrent désormais que l’immunité naturelle est
jusqu’à 27 fois plus efficace que les vaccins pour prévenir l’infection Covid, mais les personnes dotées d’une
immunité naturelle sont considérées comme une menace pour les autres dans le cadre des nouvelles obligations,
à moins qu’elles ne soient également vaccinées.
Cela n’a tout simplement aucun sens d’un point de vue scientifique, jusqu’à ce que vous réalisiez que les
obligations ne concernent pas la science, mais l’autoritarisme. Fauci est l’homme de paille des États-Unis pour
une campagne de tyrannie médicale imposée dans chaque nation ; c’est pourquoi il ne se soucie pas de
l’immunité naturelle. L’idée d’une telle immunité est gênante pour son récit, il prétend donc qu’elle est sans
importance.
Il est peut-être ironique que Fauci lui-même devienne sans importance, car il s’efface lentement de la scène
médiatique. J’ai remarqué que depuis que l’information sur le gain de fonction du NIH a été rendue publique,
Fauci est moins présent dans les médias. Un documentaire produit par National Geographic et qui sera bientôt
distribué par Disney+ dépeint l’escroc comme un sauveur incompris et sera certainement un feu de paille. Cela
dit, il représente clairement un dernier effort pour sauver la fausse réputation de l’homme.
Il y a une bonne raison à tout cela. Le dégoût de Fauci pour la liberté individuelle a été bien documenté et le
rend extrêmement impopulaire. Il a même récemment plaidé sur CNN en faveur des obligations de vaccination
en utilisant cette position perverse :
Il arrive un moment où vous devez renoncer à ce que vous considérez comme votre droit individuel de
prendre votre propre décision pour le bien plus grand de la société.
Fauci et ses semblables globalistes peuvent être résumés à ce seul mantra : Faites ce qu’on vous dit pour le bien
plus grand. Mais qui peut déterminer ce qu’est le « bien plus grand » ? N’est-il pas inquiétant de constater que
ce sont toujours les mêmes élitistes qui se retrouvent dans cette position ? Je sais que les gauchistes en
particulier adorent l’idée des obligations de vaccination et vénèrent Fauci, et ils disent que nous, les sceptiques,
devrions « écouter la science », mais Fauci n’est pas un scientifique, c’est un vendeur de porte-à-porte, et

comme je l’ai noté plus haut, la VRAIE science ne soutient pas les arguments en faveur des vaccinations
forcées ou des confinements.
Bon sang, je continue à poser les mêmes questions sur les obligations dans ces articles et pas un seul gauchiste
ou pro-vaccin n’a apporté de réponse valide ou logique, mais par curiosité morbide, j’aimerais bien voir Fauci
donner ses réponses :
1. Le Covid a un taux de mortalité médian de seulement 0,26%, alors pourquoi devrions-nous prendre un
quelconque risque avec un vaccin expérimental à ARNm sans aucun test à long terme pour prouver sa
sécurité ?
2. Pourquoi ne pas soutenir les 0,26% de personnes qui risquent réellement de mourir à cause de la Covid
au lieu de dépenser des milliards de dollars pour que Big Pharma produise un vaccin en se précipitant
que vous prévoyez d’imposer aux 99,7% de personnes qui ne sont pas à risque ?
3. Dans les pays majoritairement vaccinés comme Israël, plus de 60 % des hospitalisations dues à la Covid
sont le fait de personnes entièrement vaccinées. L’augmentation exponentielle du nombre de patients
entièrement vaccinés dans de nombreux pays suggère que les vaccins ne fonctionnent pas. Pourquoi devrions-nous accepter un vaccin dont l’inefficacité a été prouvée ?
4. Si vous croyez que les vaccins fonctionnent réellement, malgré toutes les preuves du contraire, alors
pourquoi les personnes vaccinées devraient-elles craindre quoi que ce soit des personnes non vaccinées ?
En quoi sommes-nous une menace pour eux ?
5. Si les vaccins ne fonctionnent pas, cela ne signifie-t-il pas que les obligations sont inutiles et que les personnes les plus sûres sont celles qui ont une immunité naturelle ? Ne devrions-nous pas applaudir les
personnes naturellement immunisées et encourager le traitement au lieu de la vaccination inutile ?
6. Puisque les vaccins ne fonctionnent pas selon les données, n’est-il pas temps d’arrêter de rejeter aveuglément les traitements comme l’ivermectine et de se concentrer sur les essais et les études qui recherchent ces alternatives ? Pourquoi cette campagne de propagande au vitriol visant à qualifier l’ivermectine de « pâte de cheval » alors qu’il s’agit en fait d’un traitement utilisé depuis longtemps par les humains et récompensé par un prix Nobel ? Est-ce parce que les vaccins expérimentaux contre le virus de
la Covid-19 perdraient leur statut d’autorisation d’urgence de la FDA si des traitements efficaces existent ?
7. Pourquoi les scientifiques financés par le gouvernement sont-ils si prompts à défendre Big Pharma au
point d’ignorer toutes les données qui contredisent leurs affirmations ? Êtes-vous simplement gênés
d’avoir tort, ou êtes-vous corrompus ?
8. Qui a décidé que vous étiez qualifiés pour déterminer ce qui constitue le « bien » plus grand ?
Les globalistes et les garçons de courses comme Fauci ne seront jamais en mesure de répondre à ces questions
sans déformer le récit. Ils diront « Et les 700 000 morts aux États-Unis ? » pour jouer sur l’idée que les esprits
libres manquent d’empathie pour leur prochain. Bien sûr, environ 40 % de ces décès sont des patients de
maisons de retraite avec des conditions préexistantes, donc nous n’avons aucune idée s’ils sont morts de la
Covid ou de leurs maladies antérieures. De même, des millions de personnes meurent chaque année d’une
pléthore de maladies transmissibles, dont la grippe et la pneumonie, et nous n’avons jamais essayé de confiner
le pays tout entier et d’écraser les droits civils des gens à cause de cela.
Si nous tenions le compte des décès dus à la grippe et à la pneumonie année après année, comme nous le faisons
avec la Covid, le nombre croissant de cadavres semblerait tout aussi inacceptable. La société ne peut pas
fonctionner quand elle est préoccupée par la mort.
Oui, environ 0,26% des gens meurent de la Covid, mais la vie continue pour tous les autres. Nos libertés sont
plus importantes que vos peurs irrationnelles. Nos libertés sont plus importantes que les agendas globalistes de
centralisation. Nos libertés SONT le plus grand bien. Sans elles, notre société meurt, et au fur et à mesure que
notre société meurt, des millions de personnes mourront de l’effondrement inévitable et de la tyrannie qui
s’ensuivra ; bien plus que celles qui mourront de la Covid.

C’est pourquoi rien de ce que dit Fauci n’a d’importance pour nous. Il est si transparent dans sa corruption qu’il
pourrait tout aussi bien être invisible. Nous continuerons à ignorer ses déclarations et ses remontrances et nous
continuerons à nous battre contre les passeports vaccinaux et les restrictions. En fin de compte, si Fauci, Biden
et les autres marionnettes globalistes tentent d’utiliser la force pour nous imposer leur programme, un jour
viendra très vite où ils devront répondre de leurs crimes contre l’humanité, et ils regretteront de ne pas être
invisibles.
▲ RETOUR ▲

World Energy Outlook 2021, le chaos en vue
17 octobre 2021 / Par biosphere
Le « World Energy Outlook » (WEO), rapport de référence de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), est
paru le13 octobre, à la veille de la 26e conférence mondiale sur le climat (COP26) fin octobre
à Glasgow. Quand le représentant des vendeurs d’hydrocarbures nous dit qu’on va droit dans
le mur, que le chaos climatique nous pend au nez, c’est qu’on doit vraiment y être déjà
jusqu’au cou ! Et pendant ce temps-là on ne nous parle médiatiquement que de Zemmour et
d’un monde qui rêve encore de croissance.
Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE : « En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de
serre, les engagements déjà pris par les États ne couvrent malheureusement que 20 % des
réductions nécessaires d’ici à 2030 pour être sur la voie d’une limitation du réchauffement à
1,5 °C à la fin du siècle [par rapport à l’ère préindustrielle]. C’est inquiétant… Les seuls secteurs chinois du
ciment et de l’acier émettent davantage de gaz à effet de serre que toute l’Union européenne. Et comment peuton attendre que l’Inde, où le secteur du charbon est le premier employeur et représente plus de la moitié de la
consommation d’énergie, prenne le même engagement que l’Allemagne ? Parvenir à 1,7 °C ou 2 °C serait
toujours mieux que d’atteindre 3 °C. Si nous ne parvenons pas à lancer un message clair en faveur de la
transition énergétique lors de la COP26, nous devrions dire au revoir à la planète telle que nous la connaissons
et nous préparer à la multiplication d’événements climatiques extrêmes et plus intenses. »
Pour Fatih Birol, le scénario 1,5 °C repose sur des paris technologiques, des investissements mondiaux dans
l’énergie propre, passer des ressources fossiles à l’hydrogène et aux minerais stratégiques, véhicules électriques
à la pelle. De toute façon le scénario 1,5 est déjà obsolète. Toutes les modélisations récentes, celles du CNRS
notamment, montrent que 1,5°C est désormais inaccessible pour 2050, inertie climatique oblige ! On parle
désormais d’un scénario optimiste à +2/+2.5°C et d’un scénario pessimiste (le plus probable) à +3°C/+3.5°C !
Indépendamment d’une hypothétique baisse à venir de nos émissions de C02, tout va dépendre de la vitesse à
laquelle l’Antarctique va fondre…

.Le Nigeria, miné par la surpopulation
Les médias présentent la pauvreté comme causée par beaucoup de choses, mais jamais par une trop forte
démographie. Rétablissons la réalité.
Au Nigeria, l’État a fait faillite, les gouvernements successifs n’ont plus les moyens de payer des
fonctionnaires, l’armée n’arrive plus à venir à bout des groupes islamistes et des bandes armées. Le secteur
informel explose, mais ne nourrit pas son monde. Les coupures de courant sont récurrentes et l’accès à
l’électricité reste extrêmement coûteux. Dans les quartiers préservés, le vrombissement de quelques rares
générateurs forme un bruit de fond permanent. Les zones périurbaines se transforment en bidonvilles, les égouts
sont bouchés et des montagnes d’ordures s’étendent sur des centaines de mètres. Dans certains quartiers, les

conflits communautaires tuent en silence, blancs contre arabes, arabes contre noirs, l’apparence des gens est
source de conflits infinis. Sur les plaines fertiles du centre, des affrontements pour l’accès à la terre et à l’eau
ont fait plusieurs milliers de morts entre agriculteurs et éleveurs en 2018.
Marie de Vergès confirme : « Les autorités semblent avoir perdu le contrôle de la situation. L’« inhumanité
de l’homme pour l’homme » serait devenue, selon l’écrivain Wole Soyinka « l’essence du Nigeria contemporain
à tous les niveaux, que l’on parle des conséquences de la corruption, de la dégradation de la vie humaine, des
enlèvements ». Il ne se passe plus guère de semaine sans qu’une attaque terroriste, un affrontement sanglant
entre communautés ou un rapt vienne endeuiller cet immense pays, le plus peuplé d’Afrique. Dans les régions
du nord, les gangs criminels pillent les villages et pratiquent des enlèvements contre rançons. La rente
pétrolière n’a jamais bénéficié au plus grand nombre… Wole Soyinka dit ne plus jamais utiliser le mot
« espoir » pour parler de son pays. »
Pourquoi ce constat glaçant ? La faute à la surpopulation ! Sur un territoire relativement étroit d’environ
920 000 km2, soit 1,7 fois la France et dix fois moins que les Etats-Unis, la pression démographique est
extrême. Les chiffres donnent le vertige. Il y avait moins de 38 millions de Nigérians en 1950, le pays en
comptait 190 millions d’habitants en 2018. L’ONU en prévoit 410 millions d’ici à 2050, et presque le double
en 2100. La densité est de 215 habitants au km/2 en 2018 (France 119), et 872 de prévisible en 2100 (France
135). Le taux de fécondité au Nigeria est de 5,53 enfants par femme (Banque mondiale, 2016) et 60 % de la
population a moins de 25 ans. Résultat, depuis plusieurs années, l’économie progresse deux à trois fois moins
vite que la démographie. Sur 20 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l’emploi, 2 ou
3 millions seulement trouvent du travail. La jeunesse, perçue comme un atout, n’apparaît plus que comme une
bombe à retardement. Le Nigeria apparaît comme un exemple typique d’insouciance démographique. Le
malthusianisme, c’est-à-dire la maîtrise de la fécondité, aurait dû être depuis de nombreuses années un
enseignement de base au niveau planétaire. Mais le concept de « surpopulation » reste un tabou médiatique en
France et un non-dit dans les autres pays.
Pour aborder collectivement la question démographique, vous pouvez adhérer à l’association Démographie
Responsable :
https://www.demographie-responsable.org/

Le Bangladesh, en route pour l’enfer
Hormis les très petits pays tels que Singapour et Bahreïn, le Bangladesh est le pays le plus densément peuplé au
monde avec plus de 1 251 hab/km2 (en 2016). La population était de 50 millions en 1960, plus de 160 millions
aujourd’hui, les projections prévoient un maximum démographique vers 2060 (à 190 millions d’habitants). Soit
une multiplication par quatre en un siècle seulement.
C’est intenable, ingérable, même les villes deviennent maintenant des repoussoirs.
Julien Bouissou : La saturation des villes est telle que les catastrophes à venir au Bangladesh ne seront plus
seulement climatiques, mais urbaines, ce qui commence à inquiéter le gouvernement. La capitale Dacca a vu sa
population décupler en quarante ans. Avec près de 50 000 habitants par km², elle est l’une des plus densément
peuplées au monde et s’est transformée en un cauchemar urbain. Les rivières sont devenues des égouts à ciel
ouvert, et les chauffeurs de cyclopousse dorment sur leurs vélos faute de pouvoir trouver un logement. Dans un
rapport publié en novembre 2020, le ministère bangladais de la gestion des catastrophes note : « Avec
l’urbanisation, couplée au changement climatique, le Bangladesh s’expose à de nouveaux risques ».
Sur ce blog biosphere, nous prônons la désurbanisation. Mais comment faire quand les campagnes sont non
seulement surpeuplées, mais déjà dévastées ? Les catastrophes naturelles, telles que les inondations, les

cyclones tropicaux, les tornades, et les raz de marée touchent le pays pratiquement tous les ans. Échapper à ces
fléaux paraît impossible La majorité de la population n’a pas de terre à vendre, se déplacer vers des villes
saturées d’humains ne règle aucun problème, seuls les plus fortunés préfèrent tenter leur chance à Paris ou à
Berlin plutôt qu’à Dacca.
Alors tout miser sur la dépopulation ? L’indice de fécondité était de 6 à 7 enfants par femme sur la période
1950-1985. Jusqu’en 1990, ce pays n’avait pas connu de véritable politique de population mais avait subi
seulement une propagande effrénée qui s’était traduite par une avalanche désordonnée de contraceptifs divers.
Devant la faiblesse des résultats, on a recouru à la stérilisation massive, mais elle n’a pas eu, non plus, le succès
désiré. <Il ne restera que les guerres civiles à coups de tibias pour réduire les populations.> Au contraire, cette
initiative a eu pour conséquence d’accroître la méfiance à l’égard de la contraception. Depuis il y a une baisse
progressive de l’indice de fécondité pour arriver à 2,3 en 2018. Cela ne suffira pas. Environ 10 % du territoire
est situé en dessous du niveau de la mer et il est estimé qu’environ 50 % de la superficie du pays serait inondée
si le niveau de la mer augmentait d’un mètre. En 2050, les « réfugiés climatiques » pourraient être 50 millions
dans le pays (sur 162 millions). Bien entendu ni les pays limitrophes, ni l’Union européenne, ne sont en capacité
de recevoir un tel afflux de migrants.
Pour aborder collectivement la question démographique, vous pouvez adhérer à l’association Démographie
Responsable : https://www.demographie-responsable.org/

.Démographie, le Brésil en perdition !
Les médias présentent la pauvreté comme causée par beaucoup de choses, mais jamais par une trop forte
démographie. Rectifions ce qu’écrit LE MONDE. Le nombre de pays qui sombrent dans l’extrême pauvreté
montre que nous sommes à un tournant historique, passant de l’euphorie de la société thermo-industrielle à la
fin des énergies fossiles. Venezuela, Nigeria… et maintenant le Brésil. Ce pays compte 61 millions de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté en 2021, soit près d’un Brésilien sur trois. L’extrême pauvreté (c’està-dire les personnes vivant avec moins de 1,90 dollar par jour) toucherait 19,3 millions de Brésiliens. Ils vivent
en situation de grave insécurité alimentaire. Le chômage culmine désormais à 13,7 % (mais atteint jusqu’à 36 %
chez les plus pauvres). L’inflation touche les produits les plus essentiels du quotidien : l’essence (+ 39 % sur un
an), le kilo de riz (+ 32 %), de haricots (+ 40 %), l’huile de soja (+ 67 %).
Pourquoi la pauvreté ? D’abord pour des raisons conjoncturelles. La crise sanitaire <les politiques covid> a
entraîné une récession planétaire, l’augmentation généralisée du baril de pétrole a fait flamber le prix de
l’énergie. Trop d’humains, trop de besoins, la raréfaction d’une ressource naturelle pèse sur son prix. Pour ne
rien arranger, le Brésil a également été frappé, ces derniers mois, par une sécheresse historique, mettant à mal la
production agricole dans un pays où l’agro-négoce pèse pour plus d’un quart du produit intérieur brut (PIB).
Trop d’automobilistes, trop d’automobiles, le réchauffement climatique s’ensuit. Le gouvernement de Jair
Bolsonaro coupe dans les aides sociales, la banque centrale relève de 1 point son taux directeur, à 6,25 %,
rendant la vie à crédit impossible. On va découvrir que l’argent ne se mange pas.
Encore faudrait-il aborder plus directement la question démographique pour avoir une vision plus structurelle de
la situation brésilienne. Une population de 212,6 millions (2020), c’est beaucoup trop. Le Brésil est devenu le
6e pays le plus peuplé au monde. Lors du premier recensement effectué au Brésil en 1872, ce pays ne comptait
que 10 millions d’habitants, ce qui signifie que sa population a été multipliée par plus de 21 en 150 ans… Une
telle progression est ingérable. La faute d’abord à la colonisation par flux migratoire. La croissance
démographique du Brésil a été longtemps soutenue par une très importante immigration européenne, au XIXe
siècle et au premier quart du XXe siècle. On impose la langue, le portugais, et on détruit les structures
ancestrales des autochtones. Une politique de grand remplacement ? Puis l’accroissement naturel devient la
cause quasi exclusive de la croissance démographique brésilienne. La deuxième phase de la transition
démographique, fort taux de natalité par inertie culturelle et chute de la mortalité par les avancées de l’hygiène

et de la médecine, s’accompagne d’une explosion idéographique. Difficile pour un pays émergent d’arriver à un
développement économique suffisant pour faire baisser assez rapidement le nombre de naissance. Aujourd’hui
le taux de fécondité est de 1,72 enfants par femme (2019), moindre que le taux de remplacement. Mais la part
très importante de la population en âge de procréer entraîne encore un taux de croissance de la population de
0,7% en 2020 : décélération et non diminution de la population. Entre 2005 et aujourd’hui, le nombre de
personnes est passé de 184 millions à 213 millions. Comment nourrir suffisamment et faire vivre décemment 29
millions de personnes de plus en 15 ans seulement ? Impossible.
L’espace vivable et viable, non extensible en superficie sauf guerre de conquête, se réduit en proportion de
l’accroissement démographique. En 1872, le Brésil avait une densité moyenne de 1,2 habitant/km2.
Aujourd’hui la densité moyenne paraît faible, 25 hab./km², mais la forêt amazonienne couvre une superficie de
plus de 5,5 millions de kilomètres carrés pour une superficie totale du Brésil de 8,5. La course sans fin entre
population et alimentation ne peut qu’aboutir à la famine, aux guerres et aux épidémies comme le prévoyait
Malthus.
Le taux d’urbanisation est de 90 %, ce qui veut dire que les Brésiliens sont pour leur presque totalité dépendant
de ressources agricoles dédiées pourtant pour l’essentiel à l’exportation. Le Brésil était présenté en 2011 par LE
MONDE comme « la nouvelle ferme du monde ». L’article était dithyrambique, le Brésil « puissance agroexportatrice, performances agricoles impressionnantes, vastes exploitations à double récole… ». Rien n’y
manquait, même pas le panégyrique de la mécanisation poussée, de l’élevage intensif et des transgéniques. Or,
non seulement l’agriculture d’exportation se fait au détriment de la culture vivrière, mais elle pousse à l’exode
rural et à la paupérisation. De plus l’exportation de produits agricoles veut dire exportation d’une partie des
qualités du sol. L’équilibre entre population et ressources alimentaires est donc bien compromis. Il faudrait
d’urgence instaurer un programme malthusien, maîtriser la fécondité brésilienne. On fait tout le contraire.
Le président Lula avait annoncé en 2007 un nouveau programme de planning familial prévoyant notamment
une réduction de 90 % du prix des contraceptifs. Pour les hommes, les démarches d’accès à la vasectomie
étaient facilitées dans le système public de santé. Avec Jair Bolsonaro, le planning familial n’est plus au
programme. La seule proposition en la matière consiste à supprimer toute éducation sur la sexualité à l’école :
« La sexualité doit être abordée seulement au sein des familles. » Notons aussi que le Brésil n’autorise
l’avortement qu’en cas de viol, fœtus atteint d’anencéphalie ou danger pour la vie de la femme. C’est pourquoi
le nombre d’avortements clandestins s’élève à 800 000 par an et coûte la vie à 4 000 femmes. Depuis 2020 en
cas de viol, la législation s’est durcie : la femme devra « raconter en détail » ce qui s’est passé et risquera des
poursuites si elle ne peut pas prouver ses dires. Le personnel médical est obligé de proposer à la femme de voir
le fœtus par échographie avant l’opération.
NB : Le Portugais Joao Abegao a réalisé un site Web, l’Atlas de la surpopulation humaine. Cet Atlas lui a servi
de mémoire de maîtrise. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet. Pour Joao, la surpopulation
humaine est indissociable de la perspective d’un effondrement civilisationnel. Pour aborder collectivement la
question démographique, vous pouvez adhérer à l’association Démographie Responsable.
https://www.demographie-responsable.org/

.Le superéthanol E85, une connerie de plus
Dès 2003, les principaux pays occidentaux avaient engagé des plans ambitieux de développement des
agrocarburants. On avait déchanté, il ne s’agissati plus de « bio »carburants. Certains agro-carburants
conduisent à une augmentation des émissions de polluants atmosphériques, comme le protoxyde d’azote.
Comme le colza absorbe assez mal l’engrais azoté, son développement en culture énergétique risque de
provoquer une augmentation des pollutions de l’eau. Les nécrocarburants produits dans les pays tropicaux, s’ils
présentent des rendements énergétiques bien meilleurs (notamment la canne à sucre), sont produits en partie par
la déforestation. La concurrence avec les cultures alimentaires est nuisible aux plus pauvres, en poussant les

prix alimentaires à la hausse. Quant à la prévention du changement climatique, les agrocarburants semblent
d’un intérêt limité. En fait, le développement des agrocarburants a été largement motivé par la volonté de
soutenir les céréaliers… Aujourd’hui pourtant Total veut nourrir nos bagnoles avec l’E85 ou « superéthanol »,
un alcool issu de produits agricoles (betterave, blé ou maïs).
Eric Béziat : Ford France présente sa nouvelle gamme de véhicules « Flexifuel », pouvant rouler aussi bien au
SP95 ou 98 qu’au superéthanol. Ce dernier carburant s’achète aujourd’hui 70 centimes d’euro le litre, quand le
SP95 dépasse 1,55 euro en moyenne… Côté environnemental, les débats font rage pour savoir si l’E85 est une
réponse durable à la crise climatique. Le principal reproche adressé aux agrocarburants est d’utiliser les terres
pour des productions non alimentaires. « Attention, nous ne sommes pas le biodiesel ! Pas de déforestation, pas
d’importations massives de matières. Nous produisons en France notre alcool à partir de champs existants et
de résidus sucriers et amidonniers. Nous n’occupons, aujourd’hui, que 0,6 % de la surface agricole utile »,
répond Sylvain Demoures, secrétaire général du Syndicat national des producteurs d’alcool agricole (SNPAA).
Les ONG sont moins enthousiastes. « Nous sommes évidemment opposés au développement du GPL, qui est un
carburant fossile. Mais nous ne sommes pas non plus favorables aux biocarburants actuels dits “de première
génération”. » Les associations Canopée et Les Amis de la Terre France : « La betterave et le blé, bases de
l’E85, font partie des cultures qui reçoivent le plus de traitements phytosanitaires. L’utilisation des pesticides et
la disparition des jachères, due au développement des biocarburants, sont les deux principaux facteurs
expliquant l’effondrement des populations d’oiseaux et d’insectes en milieu agricole. »
Le Parlement européen s’était prononcé à une large majorité en 2015 pour un plafonnement des agrocarburants
à 7 % du total des carburants utilisés dans le secteur des transports. Timide tournant, Bruxelles s’était prononcée
en 2012 pour un plafonnement à 5 %. L’union européenne limitait l’usage des agrocarburants « nocifs pour la
planète » après en avoir fait un cheval de bataille. Le lobbying des céréaliers veut contourner ses obligations
environnementales. Misère, misère !
▲ RETOUR ▲

TARTUFFERIE ORDINAIRE
16 Octobre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

"Pourtant le problème est simple : les matières premières déclinent mais personne, absolument
personne ne l'accepte. Pas la peine de vous faire mousser, aucun d'entre vous ne veut changer son mode
de vie. C'est que du bla-bla-bla.
Donc de gré ou de force vous vous adapterez, et plus vicieux, c'est une décroissant subie qui va se
dérouler , non pas sur des jours ou des semaines, mais des années... sournoisement".
Mon seul point de désaccord, c'est que ça risque de ne pas se passer sur des années, mais très brutalement. La
cause ? La "compétition internationale", comme on l'a vu pour le gaz liquéfié. Les pays orientaux sont pressés,
semble t'il de se débarrasser de leurs tonnes de dollars "Oil in the ground is better than dollar in bank". Le plus
facile en 1944, c'était de trouver de l'argent. Parce que ça ne valait rien.
"Les bons à riens sont incapables d'assimiler les "sciences dures " ( physique chimie math ) dont ils se
rabattent sur les sciences molles où des cerveaux dégénérés pondent des théories fumeuses tels que le
socialisme le wokisme , théorie du genre etc...
Et les plus vicieux d'entre eux font de la politique.
Pas étonnant que le monde soit devenu ce qu'il est."

La Chine, toujours très pragmatique, elle, ne veut pas supprimer les parcs éoliens. Elle va construire tant qu'elle
peut du renouvelable, preuve qu'elle ne croit ni aux fossiles, ni au nucléaire.
Les "sceptiques" n'ont pas à être convaincu, c'est le renouvelable ou rien.
Le gouvernement français, lui, préfère scandaliser et heurter les français. Il est devenu complétement fou. Une
ministre logée dans une maison individuelle de 150 m2 veut arrêter la construction de maisons individuelle. De
fait, la baisse de l'approvisionnement énergétique entrainera la fin de la construction, du moins une baisse
significative. Pour ce qui est de l'emprise foncière, il suffirait simplement d'imposer deux étages. Là aussi,
volonté de forcer, de brimer, d'insulter. En même temps, le collectif commençant à deux, ce sera une loi très
facile à tourner et à contourner.
Comme la ministre est ignare, elle ne comprend pas, non plus la déplétion et son importance. Sa petite sortie est
non seulement stupide mais inutile. Sans doute que dans les étapes du deuil, on en reste au stade de la colère ;
on incrimine quelqu'un, à savoir le "richofemenclimatic" et le voisin, surtout le pauvre, qui est sensé l'avoir
causé.
A court terme, on peut penser que le rentier, déjà propriétaire va accentuer sa rente. Le tartuffe, condamne le
gouvernement français. Mais comme l'a dit le lecteur, personne ne veut rien changer à SON propre mode de vie.
Sans doute, parce que c'est impossible tant que toute la société n'a pas entamé le virage, et il n'est pas possible
d'entamer ce virage pour un "richofemenclimatic", parfaitement hypocrite.
"Quant à l’asile d’aliénés appelé « Europe », les Russes laisseront le « général Hiver » s’en occuper et
essayer de les sortir de « leur pays de cocagne multiculturel » et de leur culte pour Greta Thunberg,
pour les ramener à la réalité".
Pour ce qui est du nucléaire, d'ailleurs, on commence à signaler les premières ruptures d'approvisionnement aux
USA. Mauvaise pioche pour Marine Le Pen, sans doute guère informée sur ce point.
"Les achats d’uranium à long-terme pour les centrales nucléaires couvrent le 98% des besoins de cette
année, 84% en 2022 et 55% en 2025. Selon Nick Clarke, de Curzon Uranium, "il n’y a pas de volumes
signifiants d’uranium qui sont accessibles en ce moment. Les propriétaires de centrales vont devoir
réévaluer leurs stratégies d’achats.""
Je sens que les petits larbins (les français notamment), vont se faire virer de leurs approvisionnements au
Canada et en Afrique.
Les USA semblent entamer la fin de leur course vers l'effondrement. La coupure du pays en deux devient de
plus en plus plausible, mais aussi, à mon avis, la dislocation de certains états entre leurs grandes villes et leurs
hinterland.

RETOUR SUR L'IMMOBILIER...
D'abord, il faut rappeler, encore et encore, les règles.
Ce qui permet à une ville d'exister, c'est l'énergie. Moins d'énergie signifie pour une mégalopole, plus de
problèmes.
Le Paris d'avant le fossile, c'est 600 000 habitants, à cause du canal d'Orléans, qui amène des ressources de la
vallée de la Loire. Celui d'avant le canal, c'est 300 000, et c'est une très grande ville.

Une grande ville, à l'époque, c'est 30 000 habitants. Font exception les ports, qui peuvent importer de loin,
Marseille, Nantes, Lyon, etc, sans atteindre le succès parisien.
Avec le charbon, on peut passer à 5 millions d'habitants.
Avec le pétrole, on peut passer aux mégalopoles. Dans le cadre d'une décroissance qu'on voit arriver à grande
vitesse, dire, pas de maisons individuelles, du collectif, ça ne règle pas le problème. On fait un peu d'économie
sur le transport, c'est sûr. Mais l'infrastructure, on n'est même plus capable de la construire, ou même de
l'entretenir. Imagine t'on diminuer la surface parisienne de moitié ? Donc, on va mettre la totalité de la
population à 20 000 habitants au km2 ? ça consomme beaucoup d'énergie une telle concentration !
Ce qui est le plus consommateur, c'est l'entassement. Parce que gérer la merde de 1200 habitants, ça nécessite
beaucoup moins de ressources et d'énergie que pour 12 000 000. On peut toujours trouver des solutions locales
peu coûteuses (en argent et énergie). Pas pour une région parisienne, toujours dépendante pour ses
approvisionnements d'un fossile abondant.
Se focaliser sur la maison individuelle, c'est l'histoire du sage qui montre la lune et de l'imbécile qui regarde le
doigt. Une simple modification des normes architecturale suffirait. Interdire le plain pied, au profit du double
étage, par exemple, serait une solution intéressante, pas coûteuse pour le gouvernement, beaucoup moins
consommatrice d'espace. Regardez avant 1900, la maison sans étage n'existe même pas.
La deuxième solution est encore plus simple. Mettre 5 personnes par logement, au lieu de 2.5. C'est le
phénomène observé aux USA après 2008. Les services sociaux s'attendaient à voir beaucoup plus de sans abris
qu'ils n'en ont constaté. Beaucoup plus de village de tentes. Il n'y en a pas eu autant qu'il avait été craint, parce
qu'il y a eu re-cohabitation des générations, les gens qui ne se supportaient plus dans toutes les séries
américaines, devant la nécessité se sont mis à se supporter, faute de mieux, et à se retrouver dans les maisons les
moins endettées ou pas endettées du tout.
La bronca contre la maison individuelle est dans la continuité de l'imbécilité congénitale écologiste. On ne
prend pas en compte, ou d'une manière complétement tordue, les données du problème.
Les villes, dans le monde anglo saxon, et dans le satellite français, comme l'a prouvé le covid et comme l'a dit
Orlov, n'ont plus de fonctions économiques claires. C'est un simple entassement, et c'est cet entassement qui
crée l'activité. En dehors, les particules -les gens- ne sont plus assez proches et ne se frottent plus assez pour
créer ladite activité.
La bagarre mondiale sur l'énergie prouve l'inanité des propos, comme celui d'interdire les voitures. Ce qui est en
train de se passer ? Les ventes d'automobiles neuves déclinent et le parc automobile peut simplement, passer au
stade du simple entretien, dans le cadre d'un vieillissement où l'on ne construit plus grand chose, comme dans le
cadre aéronautique ou du bâtiment.
Pour répondre à l'électricien soucieux de son avenir, je dirais qu'il n'y a pas de problèmes. Il risque d'avoir à
faire de l'entretien, mais pas du neuf, jusqu'à la fin de ses jours. En effet, on risque de passer très vite au simple
recyclage au lieu du neuf.

FACTURE ÉNERGÉTIQUE
"Patrick, pourquoi le collectif ne permet-il pas de réduire la facture énergétique ?"
Pour plusieurs raisons, une bien exposée ici :

"Parce que quand tu vis seul en ville dans un clapier de 25 m2 ou à cinq dans 60m2 , il faut éliminer les
déchets par manque de place.
Dans mon coin de paradis je produit et je recycle . Mes deux chiens me servent de machine à dégraisser
la vaisselle , les poules mangent les restes.
Les emballages partent au feux , les boites de conserves métal sont stockées en attente d'utilisation et les
bocaux en verre rangés proprement pour plus tard.
Les sacs plastiques de croquettes pour chien également. Beaucoup de choses considérés comme des
déchets par les citadins sont en fait des réserves de matière première , il faut juste un endroit où les
stocker.
Le polystyrène blanc des emballages se dissous dans l'acétone pour faire une bonne colle qui se garde
dans un bocal de verre.
Les films plastiques transparents remplacent une vitre cassée etc etc ...
Notre plus grand malheur c'est la pub qui fait de nous des crétins !!"
En plus 20 000 habitants au km2, ça bouffe comme 20 000. Ils pissent et ils chient comme 20 000. Ils se
déplacent comme 20 000. Donc, beaucoup d'infrastructures, difficilement, voir pas du tout entretenable. Les
viaducs de New York ne peuvent être arrêter, seule la pression à l'intérieur des tuyaux (ils sont souterrains), les
maintient. Donc NY doit régulièrement en ajouter.
20 000 habitants, ça représente, chaque jour 40 000 litres d'urines, (plus les au moins trois litres par petit pipi) à
traiter, donc 60 000 minimum en plus. Donc une infrastructure gigantesque, dévoreuse aussi d'énergie. En plus,
il faudrait, ici aussi, réduire les déplacements au minimum. Grosse rigolade en Région parisienne ou le délai
avoisine couramment l'heure (plus le retour).
Dans le village de 1200 habitants, les 2400 litres de pipi et les 3600 de chasse d'eau, ça faire rire en matière de
retraitement. Et ça coûte rien. ou presque.
Le mec qui se déplaçait en 1945 à vélo et carriole, en faisant 50 km, il pesait infiniment moins sur
l'environnement que le parisien qui prend le métro ou le train. Un métro (et train) dont l'état d'entretien est
problématique (d'où les déraillements), et dont l'entretien est problématique.
Un autre lecteur a rajouté sur la construction :
"les ritals du sud quand ils sont arrivés en fr ont toujours fait des maisons à deux étages, voir des petits
immeubles à trois étages. loué en bas et les proprios en haut, le loyer payait les frais d'entretien de la
maison, et quand les enfants grandissaient et se mettaient en ménage ils vivaient en bas jusqu'à pouvoir
se faire leur maison à deux étages. ceux qui avaient un bout de terre cultivaient et plantaient des arbres
fruitiers. mon grand père cultivait seul mille m2 à la triandine pelle pioche. des fruits et légumes toute
l'année. pour la merde avant le tout à l'égout, tout le monde avait des latrines et une fois par mois tous
le même jour toute la merde était transportée hors la ville pour épandage et brûlée. Les armées de
l'empire brûlent leur merde dans les bases. Rien ne se perdait. L'eau c'était au puits, même en ville, mon
autre grand père élevait deux cochons en plus du potager, bricolait tout lui même (mécano et tourneur
de métier). Les gens ramassait tout, les pissenlits comme les escargots. Pour les produits de la ferme
c'était le vélo et la remorque jusqu'à 50 km à la ronde. Si on revient à ça ce sera déjà bien".
Le marché immobilier n'existait pas, faut il le rajouter, et lui même est une aberration. Acheter une maison ?
C'était un truc de retraité friqué ou de gens qui la faisaient eux mêmes.

GRANDS IMMEUBLES GRANDES CHARGES

"J'interviens régulièrement dans un des plus haut immeuble d'habitation de France.
C'est une illustration de cet article.
Il y a des gardiens à demeure, un service de sécurité incendie, des entreprises employées par la tour
avec un système d'astreinte 24/24.
Malgré cela il y a des défaillances.
Dans l'ensemble ça tient mais, ça ne tiendra pas toujours.
Les charges sont monumentales.
À contrario j'ai vécu un temps dans un petit immeuble assez délabré, le proprio était pauvre, nous
n'étions que 4 familles de locataires.
Nous faisions le ménage des parties communes, sortie des poubelles et entretien de la cour/jardin.
Les charges étaient ridicules".
Résilience et entraide. Dans un but économique.
Je laisserais la parole à Sannat qui a bien résumé le problème :
La grande ville non résiliente et dépendante de services supports très complexes est-elle plus écologique
et surtout plus soutenable ?
La réponse est très certainement négative.
Avant l’ère du pétrole, aucune ville de plus d’un million d’habitants dans le monde n’a jamais vu le jour
ou presque parce qu’il y a une limite physique à l’étalement des villes lorsque l’énergie est comptée, et
que l’alimentation vient de loin.
De fait, la ville de 1 million d'habitants c'est l'énergie fossile (le charbon), et une ville portuaire, donc
approvisionnée par la mer.

NIOUZES DU 18/10/2021
- Corée du nord : bouh qui sont méchants : "Quand la Corée du Nord renflouait ses caisses en produisant des
drogues de synthèse". Une mauvaise langue vous dirait comme les britanniques, les français et les américains,
avec le Viet nam et l'Afghanistan, le Kosovo. En effet, ils s'étaient aperçus que même s'ils généraient beaucoup
de profits en en vendant des tonnes dans les lieux de production et lieux voisins, c'était du pipi de chat par
rapport à ce qu'ils se font en revendant en Europe et en Amérique.
A noter d'ailleurs que l'Afghanistan est devenu nettement moins rentable depuis la généralisation des drogues de
synthèses. Raison de son abandon ?
- « L’industrie de la cryptomonnaie a besoin d’énergie nucléaire ». A part ça l'économie dématérialisée n'a pas
besoin de soubassement physique...
- Mélenchon veut sortir totalement du nucléaire. Ce qui n'est pas faux, parce que visiblement, aux USA, on a
déjà les premières ruptures d'approvisionnement des centrales. Pas grand chose, 2 % du combustible nécessaire.
Mais portion qui devrait monter à 50 %. Donc, il y aura double action, fermetures de certaines, et on va tordre le
bras à certains producteurs pour leur montrer que le marché ça n'existe pas, c'est la cour de récré et le caïd qui
fait la loi. Compris les australiens et les canadiens ? (Pour la production) Et les français, (pour
l'approvisionnement). En un mot clair, pour nos centrales, on risque de devoir aller se gratter. Message passé il
y a dix ans en Allemagne et au Japon. Pour le "nucléaire IV° génération", comme l'a dit un lecteur, il n'existe
pas pour l'instant, et de toute façon, il faudrait fermer les centrales actuelles et en construire d'autres. Mélenchon
n'est qu'un peu en avance.

- L'ambassadeur de France en Biélorussie est viré. Il faut dire que notre merveilleux gouvernement ne reconnait
pas les autorités en place. Donc, dégage.
- Rationnement en Suisse : les grandes entreprises (pour commencer, le citoyen ordinaire ce sera pour plus
tard), devront se rationner le jus. A part ça tout va bien.
- Je propose qu'une loi fixe statutairement la croâssance en Chine à 10 %. ça éviterait de dire des conneries. Il y
a belle lurette que "croâssance, Chine, USA, Europe" ça s'exclut totalement dans la même phrase.
- France : Leclerc énergie a fini chez roc Eclerc, mort. "Les clients avaient alors deux options : changer de
fournisseur ou souscrire une future offre à "tarification dynamique" (Je vous mets au parfum : il est clair que la
tarification sera vraiment dynamique, une vraie rocket à tir tendu, sans retombée, mais avec mise en orbite) dont
le prix évolue d'heure en heure en fonction des cours de l'énergie"...
- Au Royaume uni, d'ailleurs, d'autres fournisseurs d'énergie sont aussi décédés...

Suprême habileté des godons. EDF energy vient de ramasser 580 000 clients supplémentaires. Histoire de
dissuader les froggys de couper le jus... On peut admirer, d'ailleurs, la concurrence libre et non faussée est ici
éclatante, toutes les nouvelles offres sont à 1277 livres. Ce qui ne change rien, d'ailleurs, à la situation de
pénurie... Avec 4 de plus qui attendent de passer à la casserole, on va rire...
- USA : été de la Saint Martin pour le charbon, sans que cela change la donne. les centrales au charbon déjà
démantelées vont fonctionner beaucoup moins bien... Là aussi, brûler du charbon, pour fabriquer de l'électricité
qui sert à chauffer, c'est loin d'être efficace.
- USA toujours, on va tapisser les côtes d'éoliennes. Au moins, eux, ont compris.

- Un personne âgée m'a confié que pour la crise covid, les autorités locales étaient pires que les boches. C'est
confirmé. Je pense pas que la gestapo ait jamais vérifié le café...
▲ RETOUR ▲

.TCHOU-TCHOU LE PETIT TRAIN
14 Octobre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

Noria de camions de charbon, en Mongolie, en route pour la Chine 2021.

Verdun, voie sacrée 1916.

Le rapport ? C'est qu'un tel effort ne peut être que transitoire. Comme le dit Gail Tverberg, l'écart entre les lieux
de production, la Mongolie, et les lieux de consommations joue aussi énormément, d'abord par le gouffre
énergétique qu'est cette route.
Ensuite, si j'interprète cette image, elle m'indique une situation DÉSESPÉRÉE. Et au contraire de Verdun, qui
ne dura "que" 6 mois, je ne vois pas ce qui pourrait s'améliorer...
La situation mondiale, énergétiquement parlant, apparait globalement désespérée. Les fenêtres d'amélioration
sont le renouvelable et les économies d'énergie. Ce qui est en train de se produire. Marine le Pen en disant
vouloir arrêter les éoliennes et détruire les champs existants... Elle est le reflet de la profonde méconnaissance
du grand public des problèmes énergétiques.
De fait, comme me l'a dit un lecteur, je suis la vigie du Titanic (mais avec la chaise longue et le margarita), en
train de prévenir en bas le navire : "oh la la, vous avez vu la taille de l'iceberg ?", auquel on répond "fait pas
chier, on fait la faaaaîîîîîteeuuuh". Bon.
Si la Chine s'était engagé à faire son pic émission en 2030, on peut penser qu'elle sera en avance sur le
planningueuh.
Mathieu Auzanneau, lui, crache le morceau sur cette bêtise de réchauffement climatique : "A rebours et
incidemment, il apparaît plausible que les limites géologiques aperçues soient un aiguillon plus important et
plus ancien que le climat pour nombre d’États et de géants industriels, dans l’évolution de leur stratégie de
transition énergétique et/ou de puissance. Remarque déjà faite il y a longtemps sur ce blog : du côté des
pétroliers occidentaux, l’enjeu climatique peut parfois sembler être un cache-misère devant leurs difficultés
croissantes à trouver de nouvelles sources intactes et économiquement exploitables de pétrole".
Le réchauffement climatique, c'est bon comme explication, pour les ploucs. (Les plix chez les gaulois
d'Astérix).
"Un déclin non-anticipé de la production chinoise de charbon pourrait avoir l’effet d’un bâton de TNT balancé
dans une caisse d’explosifs". Les mauvaises langues diraient que passer en quelques années de un milliard de
tonnes produites à 4 c'était un effort trop violent qui détruirait le pays passait pour un pisse-froid...
Pour ce qui est des usages de l'énergie, le problème principal sera de consacrer ce qui reste à des usages utiles,
et à balancer par-dessus bord le futile.
Le futile, inutile de le rappeler, c'est le tourisme international, le voyage en avion, la croisière, pour les plus
indolores. Après on passera dans le domaine du douloureux et du très douloureux.
Vouloir réduire seulement de 30 % le parc automobile est ridicule. C'est 90 % qu'il faudra faire.
Il faudra réduire le parc de logement de 50 %.
Mais tant qu'on ne dit pas la vérité, parce qu'on ne l'envisage même pas, il n'y a pas de prise de conscience
possible.
Et il n'est pas possible de faire un effort dans un cadre sado-libéral, qui rend les partis de droite, bien que
largement majoritaire dans les esprits, incapable de gagner une élection. Le sado-libéralisme thatcherien et
reaganien n'étaient possibles et n'avaient pu arriver à maturité que dans des sociétés gavées de pétrole, de gaz et
de charbon, avec un uranium abondant.
La réorientation de l'énergie vers l'investissement productif d'énergie n'est possible que dans le cadre d'une
politique égalitariste féroce. Pas avec un jet set sur le dos.

.GARDER DU MOU SOUS LE PIED... OU PAS
Il est recommandé en matière d'énergie, de ne pas se fier au zéro stock et juste à temps, encore moins dans le
domaine de l'énergie, et il faut se garder du mou sous le pied.
C'est la seule raison pour laquelle il y a eu problème. On a fermé des centrales trop vite, trop tôt, notamment en
matière charbonnière, au lieu de les garder en réserves. Pour ce qui est de profiter honteusement de la période
où les prix se vautraient, pour constituer des stocks phénoménaux, et à moindre coût, maintenant, on achète le
charbon et le gaz plein carat, sans être sûr d'en avoir suffisamment. Bref, une politique d'idiots. Que celui qui a
dit macroniste lève la main et se dénonce. Sisisisi, je l'ai bien entendu.
Le charbon a ceci de particulier qu'il se stock très facilement, et sans coût. On fait un tas un peu plus gros.
L'économie verte, comme certains l'ont dit, n'est pas en échec. Au contraire. Sa défaillance prouve que l'on ne
peut sans passer, sinon il faudrait augmenter la consommation d'énergie fossile de 25 %. Pas une paille, et pas
facile à l'heure actuelle. Déjà qu'on n'y arrive pas pour le reste...
La transition énergétique est trop lente selon l'AIE ? Bien sûr. Mais à force de seriner que le renouvelable n'est
pas la solution, que "nousonalenucléaire" (En France seulement), qu'il n'y a aucun de problème
d'approvisionnement en fossiles, les gens qui regardent les Infaux ont fini par le croire.
Ce que prouvent les actualités sur l'uranium, le gaz, le pétrole et le charbon, c'est que cela commence à tirer
sérieusement, et qu'il n'y en a plus assez pour tout le monde.
Les formats se réduisent, la preuve par Alitalia, 10 500 licenciés (avec ou sans pass sanitaire), 2800
réembauchés chez ITA. Division par deux du nombre d'avions et de lignes, c'est ce qui se dit, mais là, on dit
plutôt division par presque 4.
La compagnie aérienne southwest, elle est au prise avec une grève de personnels non vaccinés. Enfin, comme
on est aux Zusa, on appelle pas ça une grève.
L'AIE veut peser sur la COP 21, mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien à peser. On a commencé le processus de
sortie du fossile, et le réchauffement climatique anthropique a été surtout un alibi pour présenter et promouvoir
une diminution des consommations. Bon, on a vu avec le gouvernement Macron que ce n'était pas une bonne
idée de mentir (le climat, on s'en fout), que dire la vérité, c'est à dire la pénurie qui s'annonce, aurait été
politiquement plus facile. Cela aurait été un "TINA", que ne permet pas de dire le bêlement "réchauffement
climatique". Ce sont, sans doute, bien les "pires" scénario qui vont se produire.

Là aussi, du grand phénomène, feignons d'en être les organisateurs.
"L’énergie est si difficile à trouver en ce moment que certaines provinces chinoises rationnent
l’électricité, que les Européens paient des prix exorbitants pour le gaz naturel liquéfié, que les centrales
électriques en Inde sont sur le point de manquer de charbon et que le prix moyen d’un gallon d’essence
ordinaire aux États-Unis s’élevait à 3,25 $ vendredi, contre 1,72 $ en avril."
Là aussi, du grand phénomène, feignons d'en être les organisateurs. Mais, il faut retenir que les choses vont
empirer nettement. Le FMI et le G20 vont s'occuper du problème mondial de la pénurie de produits. Soyez sûr
qu'on va finir aux tickets de rationnement (mais avec cartes électroniques). Enfin, si il reste des puces...
▲ RETOUR ▲

« L’État veut vous interdire d’habiter dans une maison !! »
par Charles Sannat | 18 Oct 2021

https://www.youtube.com/watch?v=WVplhebhwC0
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Les dernières déclarations d’Emmanuelle Wargon, ministre du logement ne laissent pas place à un doute
important.
C’est bien la maison individuelle qui est dans la ligne de mire du gouvernement.
L’objectif ?
Nous entasser dans des grandes villes, dans des grands ensembles que l’on vient de détruire parce que la densité
heureuse cela ne fonctionne pas. On peut changer le nom et appeler cela maintenant, « l’intensité heureuse »,
cela ne changera strictement rien.
Les hommes ne sont pas fait pour être entassés.
Mieux.
Il faut se poser la question essentielle.
La grande ville non résiliente et dépendante de services supports très complexes est-elle plus écologique et
surtout plus soutenable ?
La réponse est très certainement négative.
Avant l’ère du pétrole, aucune ville de plus d’un million d’habitants dans le monde n’a jamais vu le jour ou
presque parce qu’il y a une limite physique à l’étalement des villes lorsque l’énergie est comptée, et que
l’alimentation vient de loin.
Nos organisations ancestrales basées sur le hameau, le village, le gros bourg, la petite ville, puis la souspréfecture et la préfecture permettait à tous de se trouver à proximité de tout. Des circuits courts naturels avant
l’heure.
C’est la ville, tentaculaire, qui est un non-sens écologique et c’est cela qui doit être rappelé et dit à la Ministre et
au gouvernement.
Ces gens qui dirigent, n’imaginent même pas qu’il puisse y avoir une vie en dehors de la rive Gauche de Paris et
du périphérique parisien.

Pour eux la ville est l’alpha et l’oméga, la certitude d’atteindre le bonheur et le nirvana. Ils ne peuvent pas
imaginer un seul instant que cette vie citadine soit, en réalité, un repoussoir pour beaucoup.
Je pense qu’ils sont même sincères dans leur « amour » ineffable de la ville.
Vous pouvez écouter les propos de la ministre Emmanuelle Wargon, ici à partir de 3 heures, 19 minutes. en
gros…
Certains esprits chagrins ont très vite fait remarquer qu’elle habitait une belle maison de 150m² à Saint-Mandé
une banlieue très chic de l’est parisien.
Wargon s’est précipitée pour « réduire » sa maison à une « maison mitoyenne des deux côtés », c’est dire si elle
est « peuple » hein !
Je ne reprocherai pas à Wargon et sa famille d’habiter dans une maison à Saint-Mandé. C’est très bien et j’en
suis très heureux pour elle et les siens.
Qu’elle nous fiche juste la paix avec nos constructions de maisons et ne nous explique pas doctement qu’elle
doit nous faire « adhérer à un nouvel idéal » où nous irions nous entasser dans des immeubles et des quartiers
sans âme pour faire de « l’intensité heureuse ».
La grand ville est le plus grand non-sens environnemental jamais créé par l’homme.
Ce sont les grandes villes qu’il faut dédensifier.
Ce sont les campagnes qu’il faut repeupler et revitaliser.
C’est la résilience individuelle qu’il faut renforcer.
Ce sont les solidarités familiales qu’il faut redévelopper en réhabilitant la famille et les solidarités.
Enfin, il faut faire avec ce que veulent les gens. Les gens veulent à 75 % une maison. La bonne question pour le
politique n’est pas de savoir comment Wargon va nous expliquer comment nous en passer, mais comment nous
pouvons accéder collectivement à ce rêve en prenant en considération les réalités écologiques et
environnementales.
Le niveau du débat est affligeant, tout comme le niveau des membres qui composent ce gouvernement.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Bientôt en Europe. Au Texas, des factures d’électricité à 17 000 dollars !

C’était l’hiver dernier au Texas. Nous sommes en février 2021, il
n’y a donc pas si longtemps que cela.
N’oubliez pas cet article de Capital qui décrivait ce qu’est un marché
dérégulé de l’énergie et c’est exactement cela que souhaite nous
imposer la Commission Européenne de Bruxelles.
« Ces derniers jours, les températures sont descendues jusqu’à -18°
au Texas. Comme une partie des Etats-Unis, cet État est confronté à
une vague de froid historique. En plus de coupures d’électricité ou
d’eau potable, certains de ses habitants doivent faire face à un autre problème : l’explosion du montant de leur
facture d’électricité. Comme l’expliquent CNN ou le New York Times, le Texas est le seul État américain où le
marché de la distribution énergétique fonctionne en vase clos, avec un marché de l’électricité complément
dérégulé. De nombreux Texans ont ainsi des contrats dont le prix varie selon la demande : avec le froid, la
consommation énergétique a ainsi explosé, et les factures à payer avec.
Un vétéran de l’armée de 63 ans raconte au NYT qu’il doit payer 16 762 dollars (environ 13 500 euros) à son
fournisseur d’électricité, soit 70 fois ce qu’il paye habituellement pour tous ses services publics combinés.
Griddy, un fournisseur d’énergie pointé du doigt, a même conseillé à ses 29 000 clients de rompre leur contrat,
alors que ses prix ont explosé à 9 000 dollars le mégawattheure (contre 50 dollars par mégawattheure en
moyenne saisonnière), rapporte le Dallas News. “Nous voulons ce qui est juste pour nos consommateurs, alors
nous les encourageons à partir. Nous croyons que la transparence et cette honnêteté les ramèneront”, Michael
Fallquist, PDG de Griddy.
Une cliente de Griddy explique dans le NYT qu’elle a dû payer une facture d’électricité de 6 200 dollars en
janvier, soit cinq fois plus que sur la totalité de l’année 2020. Sur Twitter, de nombreux habitants ont envoyé
une photo de leur facture d’électricité à Ted Cruz, sénateur du Texas parti en vacances à Cancun, ou à Greg
Abott, le gouverneur de l’Etat. “Il est inacceptable que les Texans qui ont souffert pendant des jours dans le
froid glacial sans électricité ni chauffage soient maintenant frappés par des coûts énergétiques qui ont bondi »,
a fait savoir ce dernier, assurant “travailler sur des solutions afin de garantir que les Texans ne soient pas
tenus de payer des pics déraisonnables de leurs factures d’énergie”.
Car au Texas, il y a non seulement eu des pannes de courant et donc absence d’énergie aux moments les plus
froids, mais de surcroît il a fallu payer très cher le fait de simplement se chauffer.
L’Europe va, à son tour, connaître une crise énergétique majeure.
Préparez-vous et adaptez-vous, notamment avec des modes de chauffage alternatifs (bois ou pellets), sans
oublier une bonne isolation pour votre logement.
Charles SANNAT Source Capital.fr ici

États-Unis. L’effondrement ?
Laurence Haïm est inquiète et cela se ressent dans ces
derniers tweets.
Elle qui avait tellement peur de la défaite de Biden et
souhaitait tant la victoire de Biden, s’inquiète de la
situation économique au Etats-Unis et mondiale.
Dans son premier tweet, elle évoque le dernier rapport de la CitiBank
qui indique que l’Europe pourrait manquer d’énergie en cas d’hiver très
froid et effectivement nous en prenons le chemin.
Une transition vers des énergies renouvelables c’est très bien, mais le compte n’y est pas.

Plus inquiète encore, dans ce tweet, de l’attitude des travailleurs américains, qui ne veulent plus travailler…
Multiplications des grèves, des millions d’Américains qui
refusent de reprendre leurs jobs.
Voilà ce qu’il se passe quand on tire trop sur la corde.
Les gens cessent de jouer car les incitations ne sont plus
suffisantes.
Entre être un travailleur pauvre et un glandeur fauché, dans le second cas, au mois, vous êtes moins fatigué !

Charles SANNAT

Bientôt en Europe. Au Texas, des factures d’électricité à 17 000 dollars !
C’était l’hiver dernier au Texas. Nous sommes en février 2021, il n’y a
donc pas si longtemps que cela.
N’oubliez pas cet article de Capital qui décrivait ce qu’est un marché
dérégulé de l’énergie et c’est exactement cela que souhaite nous
imposer la Commission Européenne de Bruxelles.

« Ces derniers jours, les températures sont descendues jusqu’à -18° au Texas. Comme une partie des EtatsUnis, cet État est confronté à une vague de froid historique. En plus de coupures d’électricité ou d’eau potable,
certains de ses habitants doivent faire face à un autre problème : l’explosion du montant de leur facture
d’électricité. Comme l’expliquent CNN ou le New York Times, le Texas est le seul État américain où le marché
de la distribution énergétique fonctionne en vase clos, avec un marché de l’électricité complément dérégulé. De
nombreux Texans ont ainsi des contrats dont le prix varie selon la demande : avec le froid, la consommation
énergétique a ainsi explosé, et les factures à payer avec.
Un vétéran de l’armée de 63 ans raconte au NYT qu’il doit payer 16 762 dollars (environ 13 500 euros) à son
fournisseur d’électricité, soit 70 fois ce qu’il paye habituellement pour tous ses services publics combinés.
Griddy, un fournisseur d’énergie pointé du doigt, a même conseillé à ses 29 000 clients de rompre leur contrat,
alors que ses prix ont explosé à 9 000 dollars le mégawattheure (contre 50 dollars par mégawattheure en
moyenne saisonnière), rapporte le Dallas News. “Nous voulons ce qui est juste pour nos consommateurs, alors
nous les encourageons à partir. Nous croyons que la transparence et cette honnêteté les ramèneront”, Michael
Fallquist, PDG de Griddy.
Une cliente de Griddy explique dans le NYT qu’elle a dû payer une facture d’électricité de 6 200 dollars en
janvier, soit cinq fois plus que sur la totalité de l’année 2020. Sur Twitter, de nombreux habitants ont envoyé
une photo de leur facture d’électricité à Ted Cruz, sénateur du Texas parti en vacances à Cancun, ou à Greg
Abott, le gouverneur de l’Etat. “Il est inacceptable que les Texans qui ont souffert pendant des jours dans le
froid glacial sans électricité ni chauffage soient maintenant frappés par des coûts énergétiques qui ont bondi »,
a fait savoir ce dernier, assurant “travailler sur des solutions afin de garantir que les Texans ne soient pas
tenus de payer des pics déraisonnables de leurs factures d’énergie”.
Car au Texas, il y a non seulement eu des pannes de courant et donc absence d’énergie aux moments les plus
froids, mais de surcroît il a fallu payer très cher le fait de simplement se chauffer.
L’Europe va, à son tour, connaître une crise énergétique majeure.
Préparez-vous et adaptez-vous, notamment avec des modes de chauffage alternatifs (bois ou pellets), sans
oublier une bonne isolation pour votre logement.
Charles SANNAT Source Capital.fr ici
▲ RETOUR ▲

.« Maintenant vous serez aussi confinés en cas de pollution !! »
par Charles Sannat | 15 Oct 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
La liberté ne se négocie pas. C’est un grand principe sur lequel il ne
faut jamais déroger et il ne faut jamais non plus baisser la garde.
La liberté est toujours à une génération de l’extinction…
Ronald Reagan était dépeint en France comme un acteur de série B
un peu crétin.

C’est toujours la même lecture facile des choses de la part d’une élite française qui se croit toujours
supérieurement cultivée, qu’elle soit de gauche ou de droite, et méprise ostensiblement les gens sortis du rang.
Ronald Reagan qui était un homme bien plus fin et intelligent que beaucoup ne le pensent a prononcé un
discours assez célèbre aux Etats-Unis ou il disait :
« Mais la liberté n’est jamais à plus d’une génération de l’extinction. Nous ne l’avons pas transmise à
nos enfants dans le sang. La seule façon pour eux d’hériter de la liberté que nous avons connue est de se
battre pour elle, de la protéger, de la défendre, puis de la leur remettre en leur expliquant comment ils
doivent faire de même de leur vivant ».
Si je vous parle de cela aujourd’hui, c’est parce que l’immense majorité a préféré la soumission au combat
contre le Passe Sanitaire ne voyant pas le danger terrible que représente ce précédent mortifère pour la
démocratie et nos libertés.
Désormais, tout le monde a compris où l’Etat veut en venir. Ce provisoire qui va évidemment durer et le passe
sanitaire s’installer dans la durée puisqu’il sera prolongé jusqu’en juillet 2022 puis après pour l’éternité.
Toujours dans cette logique de réduction de vos libertés, ils ne reculent plus devant rien.
Vous polluez trop.
Votre existence est une menace pour la planète.
Alors comme on ne peut pas revendiquer que vous tuer tous serait la meilleure des solutions, on se dit
maintenant que vous confiner dès qu’il y a un pic de pollution ce serait une très bonne idée.
Vous enfermer pour tout est une excellente idée.
« C’est excessif mais ce serait la solution idéale » : faut-il confiner la population les jours de pic de
pollution ?
« Chaque année, 6300 personnes meurent de la pollution rien qu’en Auvergne-Rhône-Alpes. Les causes
sont multiples. À l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air ce jeudi, Santé Publique
France publie pour la première fois les résultats d’une étude sur l’impact de la pollution de l’air sur
toute une région, en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les résultats de l’étude dans cette région où la majorité de la population est exposée à des seuils
dangereux sont éloquent: 2000 décès par an sont liés à l’exposition au seul dioxyde d’azote et près de
4300 décès sont liés chaque année aux particules fines. « C’est lié à la pollution industrielle. Les
particules fines, c’est un sujet très complexe, il y a plusieurs types d’émissions, on a des sources
extrêmement variées, parfois issues de l’exploitation agricole », explique ce jeudi sur RMC JeanBaptiste Renard, cardiologue et directeur de recherche au CNRS.
6 300 morts, cela représente 7% des décès annuels en Auvergne-Rhône-Alpes, tous liés à ces polluants
invisibles qui pénètrent dans l’organisme. Chaque année, ils causent également 780 AVC, près de 200
cancers du poumon et plus de 500 crises d’asthme chez des enfants passés par les urgences. Certains
Lyonnais respirent des taux de dioxyde d’azote 6 fois supérieurs à la norme. Et en zone rurale comme
dans la Drôme, l’ozone est de plus en plus concentré.

« C’est excessif mais ce serait la solution idéale. Si l’on suit les recommandations de l’OMS, on est
toujours, dans nos grandes villes, au-dessus des seuils de particules fines. Il faudrait lors des grands
épisodes de pollution arriver à des solutions drastiques, arriver à des très fortes baisses de l’activité
industriel », détaille le cardiologue ».
La dictature sanitaire !
Au nom de votre santé, vous n’aurez plus le droit de vivre.
Vous serez en bonne santé, mais objectivement sans vie.
Vivre c’est savoir mourir et savoir mourir est tout aussi difficile que de savoir bien vivre. Ainsi va la roue de la
vie pour l’humanité depuis la nuit des temps.
Ils sont devenus fous.
Ils sont en roues libres et racontent n’importe quoi.
Je ne veux pas vivre confiné.
Je ne veux pas vivre sans liberté.
Je ne veux vivre dans une prison nommée [France].
Il n’y a aucune économie durablement prospère sans liberté. L’économie chinoise est prospère uniquement
parce qu’elle tire sa créativité des pays libres.
Les dictatures étouffent la créativité et sont rapidement incapables de résoudre les problèmes.
Elles créent la misère, là où la liberté créée les solutions et donc la prospérité qui n’est pas que matérielle.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

.Pour le G20, « la remise en route des chaînes d’approvisionnement va prendre du
temps » !
Bonne blague…
« Pénurie mondiale de produits : le FMI et le G20 s’attaquent
aux problèmes de logistique »
Les prix de l’énergie et les difficultés mondiales
d’approvisionnement étaient au cœur des réunions du G7 et
du G20. La forte demande de transport logistique liée à la
reprise post-Covid renforce les pénuries et pèse sur la reprise
mondiale ».
Voilà même le G20 s’y met, tout en sachant que du côté de Bercy, tout va très bien madame la marquise. A ce
stade, il n’y a aucune raison de penser que la croissance française pourrait être un poil plus faible que prévue…
Même les Italiens ont compris ce qu’il se passait. Quand je dis « même les Italiens », que nos amis Italiens ne le
prennent pas mal, ce n’est pas d’eux que je me moque mais de la suffisance française bien prompte à donner des
leçons à tout le monde, y compris aux Italiens.

« La remise en route des chaînes d’approvisionnement va prendre du temps », a estimé le gouverneur de la
Banque centrale italienne Ignazio Visco au cours d’une conférence de presse du G20 !
Et oui.
Cela va prendre beaucoup de temps, surtout si l’on décide de faire notre transition énergétique au même
moment car cela ne va arranger la situation.
On apprend d’ailleurs au passage que « les difficultés du transport mondial de marchandises s’aggravent.
« Nos estimations suggèrent que 8,5% du transport mondial de conteneurs est bloqué dans ou autour des ports,
c’est le double de janvier », a indiqué David Malpass, le président de la Banque mondiale ».
On apprend aussi en passant que… l’inflation sera durable dans le sens où elle ne sera pas transitoire, formule
pudique pour vous expliquer que vous allez vous faire ruiner par la hausse des prix mais sans vous le dire
vraiment. « Or, ces perturbations font grimper le coût des marchandises et les frais d’expédition, des hausses
qui parfois, pour David Malpass, « ne seront pas transitoires ».
Encore une fois, si vous voulez de vraies informations c’est sur le site insolentiae grâce à mes supers zexperts,
mes poules de cristal et mes chats sacrés.
Charles SANNAT Source La Tribune.fr ici

.Pénuries. Joe Biden décrète la mobilisation logistique générale pour sauver les Fêtes
« Logistique : Joe Biden décrète la mobilisation générale pour sauver les Fêtes ».
Biden a raison, la situation logistique est désastreuse. Que ce soit en termes
d’infrastructures totalement vieillissantes aux Etats-Unis car elles datent pour
l’essentiel des années 60 comme en France ! Nous n’avons pas fait grand-chose
depuis les années 60 et 70 contrairement à l’Asie par exemple dont les
infrastructures sont en réalité toutes neuves.
A cela s’ajoute le fait que les gens sont tout simplement en grève.
Ils ne travaillent plus et ne veulent plus travailler depuis la pandémie.
Je ne suis pas persuadé que cet effet ait été anticipé par les « grands » penseurs de ce monde !

C’est bien…
« Plusieurs grandes entreprises, parmi lesquelles Walmart, UPS ou Fedex, se sont engagées à faire des heures
supplémentaires et à mettre en oeuvre des moyens supplémentaires pour faire face aux tensions logistiques qui
menacent la reprise économique – et les Fêtes qui arrivent.
Joe Biden a obtenu des entreprises américaines qu’elles mettent plus de moyens pour le transport des
marchandises. Mais cela ne suffira sans doute pas.
C’est l’une des principales sources d’inquiétude dans le monde et en particulier aux Etats-Unis. La reprise est
menacée par les tensions sur les chaînes d’approvisionnement. De nombreux conteneurs restent bloqués dans
les ports américains, des usines tournent au ralenti et c’est toute l’économie qui pourrait en subir les
conséquences.

L’administration Biden a décidé de réagir et a obtenu de plusieurs grandes entreprises qu’elles fournissent des
efforts supplémentaires. A l’issue d’une réunion avec des dirigeants d’« America Corp », le président a
présenté, mercredi, des mesures qui tenteront de limiter les effets de la crise actuelle. Objectif : éviter les
pénuries de certains biens pendant les fêtes de fin d’année.
Ainsi, les ports de Los Angeles et de Long Beach, en Californie, vont étendre leurs heures de fonctionnement.
Ils travailleront 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les syndicats ont donné leur accord. A Los Angeles, cela
représente 60 heures supplémentaires par semaine. « Nous avons besoin d’améliorer nos capacités si nous
voulons rester compétitifs », a souligné Joe Biden. La plupart des autres grands ports, en Europe et en Asie,
sont, eux, ouverts en continu depuis plusieurs années ».

Mais… cela ne servira pas à grand chose !
Les annonces de mercredi, à elles seules, auront en effet un impact limité à court terme. L’extension des heures
d’ouverture des ports devrait entraîner le transport de 3 600 conteneurs supplémentaires par semaine, d’ici à
la fin de l’année, sur un total de 950 000 pris en charge en août, par exemple.
« Nous comptons sur des chaînes d’approvisionnement qui ont été construites il y a plusieurs générations, a
remarqué, pour sa part, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, sur CNN. C’est l’une des raisons pour
lesquelles nous avons travaillé sur les infrastructures pendant toute cette année et nous sommes impatients de
voir le Congrès agir pour faire aboutir cet accord. » Les républicains et certains démocrates modérés refusent
toujours de voter ce plan et la Maison-Blanche devra sans doute faire des concessions.
Il y aura donc des pénuries pour noël, aux Etats-Unis comme en France.
Charles SANNAT Source Les Echos.fr ici

.Poutine explique sèchement la hausse des prix du gaz en Europe
Poutine explique la hausse des prix du gaz en Europe en disant en
substance que ce n’est pas la faute des Russes mais bien celles des
Européens qui font n’importe quoi avec leur marché de l’énergie. Stocks
trop bas, transition écologique totalement foirée qui est en train d’avorter
sous le poids de la réalité.
Couper les centrales nucléaires c’est très bien, mais on met à quoi à la place
les gros malins ?
De l’éolien.
Très bien.
Mais c’est du vent en termes de production.
Le compte n’y est pas.
Nous manquons d’énergie.
Charles SANNAT

Poutine explique la hausse des prix du gaz en Europe
Alors que les prix du gaz en Europe battent des records, Vladimir Poutine lie cette tendance à la pénurie
d’électricité, ajoutant que tout sur ce marché ne dépend pas des producteurs.
Intervenant lors de la Semaine de l’énergie russe, Vladimir Poutine a cité plusieurs facteurs expliquant selon lui
les causes de l’envolée des prix du gaz.

« L’augmentation des prix du gaz en Europe est une conséquence du déficit d’électricité et pas le contraire. Il ne
faut pas mettre ses problèmes sur le dos d’autrui, comme tentent de le faire certains de nos partenaires », a-t-il
signalé.
Les prix du gaz en Europe battent des records alors que les réserves sont au plus bas, entamées par un hiver
prolongé en 2020-2021 et pas suffisamment remplies depuis. À cela s’ajoute un apport réduit des énergies
renouvelables, comme l’éolien, pour des raisons météorologiques. Le tout intervient sur fond d’offre réduite et
d’accélération de la demande en raison de la reprise économique après la levée de la plupart des nombreuses
restrictions liées à la pandémie de Covid-19.
« Défauts systémiques »
Selon le Président russe, ces dix dernières années, le système énergétique européen avait multiplié les « défauts
systémiques » qui ont finalement abouti à cette crise. Selon lui, ce système ne connaissait pas de difficultés
lorsqu’il était basé sur le nucléaire et le gaz.
Il a ajouté que, dans la Russie actuelle, « il est impossible d’imaginer » des problèmes similaires. Et de rappeler
qu’au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, la Russie a augmenté de 15% ses livraisons de gaz à
l’Europe.
Vladimir Poutine a démenti l’opinion selon laquelle les prix élevés étaient avantageux pour les producteurs.
« Une haute conjoncture des prix est en mesure d’avoir des conséquences négatives pour tous, producteurs
compris », a-t-il affirmé.
Ces quelques derniers mois, les prix du gaz en Europe ont plus que doublé. Le 6 octobre, le gaz naturel a atteint
son maximum historique à 1.937 dollars pour 1.000 mètres cubes avant de reculer à 1.067,5 dollars ce 13
octobre.
Source Agence de presse russe Sputnik.com ici

.Démagogie judiciaire. La justice condamne la France à tenir ses engagements
« Lutte contre le réchauffement climatique : la justice condamne la France à
tenir ses engagements
La justice ordonne au gouvernement de « réparer » ses engagements non tenus
de baisse des émissions de gaz à effet de serre sur la période 2015-2018. Le
déficit s’élève à 15 millions de tonnes d’émission de CO2 par rapport à la
trajectoire carbone actée par la France. L’exécutif a jusqu’au 31 décembre
2022 pour rattraper ce retard.
Tout est parti d’une pétition, « l’affaire du siècle », signée par 2,3 millions de Français en 2018, portée par
quatre associations qui ont ensuite saisi le tribunal administratif. L’objet : faire reconnaître par la justice les
carences de l’État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Deux ans plus tard, ce jeudi 14 octobre, la
juridiction ordonne à l’administration française de « réparer » ses engagements non tenus de baisse des
émissions de gaz à effet de serre.
La justice estime le déficit à 15 millions de tonnes d’émission de CO2 par rapport à la trajectoire carbone
défendue par le gouvernement sur la période 2015-2018. « Il y a lieu d’ordonner au Premier ministre et aux

ministres compétents de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice »,
ordonnent les juges.
Le jugement impose à la France de rattraper ses objectifs avant le 31 décembre 2022. Un échéancier a été fixé.
De leur côté, les ONG demandaient une astreinte financière de 78 millions d’euros par semestre de retard, une
exigence refusée finalement par les magistrats.
Super…
Les gros malins tweetent leur satisfaction…
« On a gagné », ont tweeté chacun de leur côté Cécile Duflot et Jean-François Julliard, respectivement patrons
d’Oxfam et Greenpeace France, deux des ONG plaignantes. « Les dirigeants sont désormais obligés de
respecter les engagements climatiques de la France », s’est réjoui Notre Affaire à tous, alors que pour la
Fondation Nicolas Hulot, quatrième plaignant, « la France est condamnée à réparer les conséquences de son
inaction climatique ! »
Alors maintenant les gros malins, on fait quoi ?
Voilà donc, nous y sommes les vedettes.
Vous venez de faire condamner l’État pour inaction climatique.
Génial.
Je propose donc que nous suivions la logique de « l’affaire du siècle » qui est la « démagogie du siècle ».
Je propose donc que l’on coupe le gaz, l’électricité à tous jusqu’à ce que l’on ait rattrapé nos tonnes de CO².
Je propose de fermer les supermarchés, d’arrêter les camions et les tracteurs.
Je propose de laisser mourir de faim les enfants de ce pays pendant quelques mois au nom de ce retard.
Couper l’électricité, c’est ce qu’ils font en Chine et on voit le résultat brillant.
Alors on peut parler d’écologie, on doit même en parler.
On peut parler de transition. On doit même en parler.
Mais une transition cela se discute, se prépare, s’organise.
Là c’est du n’importe quoi et on laisse des ânes prendre des décisions stupides, économiquement mortifères et
qui vont nous mener droit dans le mur.
L’écologie mal comprise est un terrible piège politique dans lequel tous les démagos dégoulinants de
politiquement corrects et suintant le « progressisme », s’engouffrent.
Mais quand on est con, on est con !
Quand les gamins n’auront pas mangé pendant trois jours, vous savez ce qu’il se passera ? On s’entretuera dans
les rues et les plus fêlés ou les plus affamés feront des méchouis avec les écolos.

Charles SANNAT Source La Tribune.fr ici
▲ RETOUR ▲

Prêter pour coloniser
octobre 13, 2021 6 Par Michel Santi
La colonisation n’est plus ce qu’elle était. En fait, elle
n’emploie plus les mêmes moyens. Pour coloniser,
aujourd’hui, on prête et c’est ainsi que l’on asservit ! Pourquoi
prétexter les impossibilités de remboursement du débiteur pour
occuper des territoires en payant des armées, à l’instar de
l’invasion britannique en 1882 de l’Egypte qui ne parvenait
plus à payer sa dette? Les expéditions punitives et entreprises
militaires sont désormais remplacées par l’arme non moins
persuasive de l’aggravation des déficits publics des nations ne disposant pas d’une monnaie souveraine capable
d’être librement émise. A cet égard, l’«indépendance» de nombre de ces pays endettés n’est qu’une illusion tant
ils sont en réalité sous la coupe de leurs créanciers.
Ceux-ci, aujourd’hui, ont changé de camp. De méthode aussi. Ainsi, c’est plus de 150 pays à travers le globe
qui doivent à présent près de 400 milliards de dollars à la Chine au titre de son initiative dite de la «ceinture
économique de la Route de la soie», dans une transparence relative puisque ces dettes ne sont pas déclarées que
très partiellement à la Banque Mondiale. Une quarantaine de ces débiteurs Etatiques sont des nations très
pauvres comme le Cambodge, le Myanmar, le Laos, les Maldives ou la Papouasie qui doivent à la Chine plus de
10% de leurs P.I.B. respectifs. Donc, s’il est devenu pour les puissances en quête de domination actuellement
nettement moins dangereux du point de vue des pertes humaines de coloniser, un glissement supplémentaire est
en train de s’opérer. En effet, les dettes accordées à des Etats attirent bien trop l’attention en comparaison de
celles consenties aux entreprises de ces pays pauvres. Voilà donc que 70% des montants prêtés par la Chine le
sont désormais – non plus à des gouvernements – mais à des entreprises publiques, privées et à des banques
locales de ces pays en détresse financière.
Dès lors, une nouvelle brèche s’ouvre car ces créances consenties à des organes non gouvernementaux n’ont pas
à être déclarées aux institutions internationales ni aux instances de ces pays, quand elles existent. Ces sommes
substantielles qui transitent depuis le Trésor chinois en direction d’emprunteurs privés passent totalement sous
le radar car ne sont soumises à aucune obligation déclarative dans leur Etat de tutelle, et ne sont la plupart du
temps même pas mentionnées dans leur balance des paiements. Pour les dirigeants de ces pays si redevables à la
Chine, comment s’y prendre pour gérer un pays où le mélange des genres est savamment entretenu par les
créanciers entre dette publique et endettements privés? Et comment tenter de protéger les intérêts de ces
débiteurs privés pour stabiliser l’économie quand l’écrasante majorité de ces sommes échappe à toute
surveillance?
Mao a laissé une Chine très pauvre, principalement pour des motifs idéologiques car il était obsédé par
l’éradication du pouvoir des élites économiques concentrées surtout le long des côtes. Voilà une quarantaine
d’années que cette nation – dotée d’une culture sophistiquée et d’une immense masse salariale – étend son
influence, sans hésiter à avoir recours aux subterfuges impérialistes les plus traditionnels. Encore et toujours, la
dette mène à la soumission. Il n’est donc pas si différend ce temps où Rosa Luxemburg écrivait en
1913 :«l’économie égyptienne a été engloutie dans une très large mesure par le capital européen.»
▲ RETOUR ▲

Le bœuf sera désormais un "produit de luxe" et les dîners au poulet
bon marché "touchent à leur fin"
14 octobre 2021 par Michael Snyder
La "reset economy" arrive, et elle ne va pas être très agréable.
Plutôt que de considérer le chaos économique causé par la pandémie
comme une chose négative, beaucoup parmi l'élite mondiale
considèrent que c'est une occasion en or de transformer
fondamentalement l'économie mondiale en fonction de leurs valeurs.
En remodelant radicalement notre système économique, l'un de leurs
principaux objectifs sera de faire en sorte que tout produit "mauvais
pour l'environnement" coûte beaucoup plus cher. En d'autres termes,
les comportements qui produisent beaucoup d'émissions de carbone
doivent être punis. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment
manger beaucoup de viande, car la production de viande est
considérée comme particulièrement "nocive" pour l'environnement.
Ces derniers mois, vous avez peut-être remarqué que le prix de la viande a déjà augmenté de manière assez
agressive. Cela correspond tout à fait à ce qu'ils essaient de faire, car ils veulent que les gens commencent à en
manger beaucoup moins.
En fait, un PDG éminent a récemment déclaré que le bœuf allait devenir un "produit de luxe"...
"Le bœuf ne sera pas super respectueux du climat", a déclaré Jais Valeur, directeur général de
Danish Crown, dans une interview accordée au journal danois Berlingske. "Ce sera un produit de luxe
que nous consommons lorsque nous voulons nous faire plaisir".
Valeur a déclaré que le porc serait une protéine plus respectueuse du climat. Danish Crown est l'un
des plus grands producteurs de porc d'Europe, bien qu'il soit également un acteur sur le marché du
bœuf.
Donc, si vous avez l'habitude de manger régulièrement du bœuf, je suppose que vous n'aurez pas de chance.
Bien sûr, ils proposeront de nombreux "burgers" et "steaks" à base de microalgues ou d'insectes que vous
pourrez essayer à la place.
Je crains que le poulet ne soit lui aussi sur la sellette. Le directeur du plus grand producteur de poulet du
Royaume-Uni vient de prévenir que l'époque des dîners de poulet bon marché "touche à sa fin"...
Le plus grand producteur de poulet britannique a déclaré que les 20 années de nourriture bon marché
du pays touchaient à leur fin et que l'inflation des prix alimentaires pourrait atteindre deux chiffres.
"L'époque où l'on pouvait nourrir une famille de quatre personnes avec un poulet de 3 livres (4
dollars) touche à sa fin", a déclaré Ranjit Singh Boparan, propriétaire du groupe 2 Sisters.
Mais ne vous inquiétez pas, ils travaillent d'arrache-pied pour mettre au point des "alternatives au poulet" à base
de plantes qui vous mettront sûrement l'eau à la bouche.

Ces nouvelles "alternatives" ne seront pas non plus bon marché, mais la vérité est que le prix d'à peu près tout
monte en flèche de nos jours. Il suffit de regarder les chiffres d'un reportage local de CBS News...
Les augmentations de prix ont frappé certaines industries particulièrement durement au cours de
l'année dernière. Les prix des voitures d'occasion ont augmenté d'environ 24 %. Le coût de la viande a
augmenté de 12 % en 12 mois. Le mazout domestique a augmenté d'environ 43 %. Autre sujet qui
préoccupe de nombreux navetteurs : le prix de l'essence, qui a augmenté de plus d'un dollar le gallon.
Comme je l'ai dit hier, les factures de chauffage vont faire peser un lourd fardeau financier sur des millions de
familles américaines cet hiver.
Malheureusement, beaucoup de gens ne prennent pas encore assez au sérieux cette nouvelle crise énergétique
mondiale. La vérité, c'est qu'il s'agit d'un problème très, très important. Si vous en doutez, il suffit de regarder
ce qui se passe déjà en Inde et en Chine...
Pendant ce temps, Coal India, le plus grand mineur de charbon au monde, a déclaré qu'il avait
temporairement cessé d'approvisionner les utilisateurs qui ne consomment pas d'électricité, l'Inde étant
confrontée à l'un des pires déficits d'approvisionnement en électricité de son histoire.
La crise de l'électricité en Chine, causée par les pénuries de charbon, les prix élevés des carburants
et l'explosion de la demande industrielle post-pandémie, a interrompu la production, y compris dans les
usines qui fournissent de grandes marques comme Apple.
Il va sans dire qu'une crise énergétique mondiale sera l'occasion rêvée pour l'élite mondiale de nous imposer à
tous ses "solutions énergétiques vertes".
Pour que la plupart des gens soient prêts à accepter une "solution" radicale, il faut souvent qu'ils soient d'abord
confrontés à un problème majeur, et l'élite mondiale le comprend très bien.
En parlant de problèmes majeurs, la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement ne cesse de s'aggraver, et
un dirigeant de premier plan prévient maintenant qu'elle pourrait "durer jusqu'en 2022"...
La société néerlandaise de navigation et de cartographie numérique TomTom a averti que les
problèmes de chaîne d'approvisionnement dans le secteur automobile pourraient durer bien au-delà de
2022.
"Collectivement, nous avons sous-estimé l'ampleur des problèmes de la chaîne d'approvisionnement,
notamment en ce qui concerne les pénuries de semi-conducteurs, qui ont été ou sont devenus", a déclaré
à Reuters Taco Titulaer, directeur financier de TomTom.
Ce sont certainement de mauvaises nouvelles, et il semble que j'aurai beaucoup de choses à écrire dans les mois
à venir.
Malheureusement, il semble que l'administration Biden n'aborde pas ces questions avec le sérieux qu'elles
méritent. En fait, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, semble penser qu'il ne s'agit que de
"problèmes de grande classe"...
Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a soutenu l'affirmation de l'ancien économiste de
l'administration Obama, Jason Furman, selon laquelle l'inflation, la chaîne d'approvisionnement et
d'autres problèmes économiques du pays ne touchent qu'une petite partie de la population américaine.
Furman, le président du Conseil des conseillers économiques de l'ancien président Barack Obama et

professeur d'économie à l'Université de Harvard, a tweeté mercredi soir que "la plupart des problèmes
économiques auxquels nous sommes confrontés ... sont des problèmes de classe élevée."
Vraiment ?
Les rayons vides dans toute l'Amérique sont-ils un problème de classe supérieure ?
La flambée des factures de chauffage est-elle un problème de classe supérieure ?
Comme je l'ai dit hier, près de 40 % des ménages américains ont été confrontés à de graves problèmes
financiers au cours des derniers mois.
S'agit-il également d'un problème de grande classe ?
La vérité est que le décor est planté pour un cauchemar économique mondial aux proportions épiques, et ce que
nous avons vécu jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Mais comme je l'ai dit, l'élite mondiale ne craint pas les changements qui se produisent. En fait, elle a
l'intention de provoquer encore plus de changements.
Nombre d'entre elles sont convaincues que l'activité humaine doit être étroitement limitée pour le bien de la
planète, et elles envisagent donc un avenir dans lequel nos comportements seront étroitement surveillés, suivis
et contrôlés.
Ainsi, dans peu de temps, des compteurs très perfectionnés contrôleront de manière indépendante la température
de votre maison, vous ne serez plus autorisé à acheter certains produits que vous aviez l'habitude d'acheter parce
qu'ils sont "mauvais pour l'environnement", et votre nourriture sera composée de certaines des choses les plus
dégoûtantes que l'on puisse imaginer.
Beaucoup considéreraient une telle société comme une "utopie", mais pour moi, elle ressemble à un cauchemar
dystopique sans fin.
▲ RETOUR ▲

L'argent réel est la clé de la croissance
George Gilder 13 octobre 2021
C'est peut-être difficile à croire, mais le monopole du
gouvernement sur l'argent peut être renversé demain. Nous, le
peuple, pouvons le maîtriser et en faire notre serviteur. Comment
?
Principalement parce que nous vivons dans une économie de
l'information, qui est une économie de l'esprit. Ce qui signifie
qu'elle peut être modifiée aussi vite que les esprits peuvent
changer.

L'argent n'est pas un mystère. Et un renversement de politique peut entraîner des améliorations massives en très
peu de temps. De la même manière que les politiques existantes suppriment la croissance, un changement de
politique peut entraîner une amélioration instantanée et brutale de toute l'activité économique.
Comment opérer ce changement ?
Pour répondre à cette question, passons en revue les transformations économiques antérieures et les leçons que
nous pouvons en tirer...
Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque 10 millions de soldats démobilisés sont revenus du front dans une
économie qui devait être convertie d'un état de garnison pour répondre aux besoins civils, les économistes se
sont préparés à une nouvelle Grande Dépression.
Mais une grande victoire républicaine au Congrès lors des élections de 1946 a permis de s'éloigner radicalement
du régime de planification gouvernementale de la guerre. Les dépenses publiques ont chuté de pas moins de 61
% entre 1945 et 1947.
L'économiste Arnold Kling, du Cato Institute, observe que "en pourcentage du PIB, la diminution des achats
gouvernementaux était plus importante que celle qui résulterait de l'élimination totale du gouvernement
aujourd'hui".
Quelque 150 000 régulateurs du gouvernement ont été licenciés, ainsi que peut-être un million d'autres
employés civils du gouvernement.
Des organismes de gestion tels que le War Production Board, le War Labor Board et l'Office of Price
Administration, cher à John Kenneth Galbraith, ont été démantelés. Tous les économistes keynésiens et
socialistes ont prédit avec assurance le malheur.
En 1945, Paul Samuelson prophétise "la plus grande période de chômage et de dislocation qu'une économie ait
jamais connue". Pourtant, il n'y a pas eu de nouvelle dépression. En fait, l'ascension historique de l'Amérique a
sauvé l'économie mondiale du socialisme.
La croissance économique a bondi de 10 % en deux ans... La population active civile s'est accrue de 7 millions
de travailleurs... Libéré des contrôles de guerre, le secteur privé a connu un boom de 10 ans malgré des taux
d'imposition sur les investisseurs atteignant 91 %.
En compensation des taux supérieurs élevés, une réduction effective de 50 % des impôts est obtenue grâce à la
mise en place de la déclaration conjointe pour les ménages.
Libérées des réglementations et des charges fiscales et soulagées du stress de la guerre, les grandes entreprises
manufacturières sont devenues les fers de lance du capitalisme mondial.
Ces politiques de déréglementation ont été complétées de manière cruciale par une ère de monnaie relativement
saine et fiable. Bien sûr, cette ascension mondiale de la dépression et de la guerre s'est construite autour d'un
cadre simple que nous n'avons plus : l'étalon de change-or...
Négocié en 1944 entre toutes les puissances alliées à Bretton Woods, il rendait les monnaies convertibles en
dollars, qui étaient à leur tour convertibles en or à 35 dollars l'once.
Les taux de change fixes de Bretton Woods ont apporté la stabilité qui a prolongé l'horizon des investissements
et des entreprises dans le monde.

Restés en place tout au long du boom de l'après-guerre, ils ont fourni le support monétaire d'une croissance
mondiale qui a atteint en moyenne 2,8 % par an pendant 25 ans, un niveau inégalé auparavant ou depuis et près
du double du taux de croissance depuis 1971.
Il y a eu peu de défauts de paiement, aucune crise bancaire et une efflorescence d'innovation et de progrès dans
ce que même les prophètes actuels de la "stagnation séculaire" considèrent comme un âge d'or. Puis tout a
changé.
Après la fin de Bretton Woods, en 1971, le régime monétaire est devenu essentiellement dépendant de la
politique des banques centrales, principalement la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale
européenne.
Oui, le dollar a constitué un refuge adéquat pendant de longues périodes. Mais l'argent fiable est devenu de plus
en plus rare.
Avec la capacité des banques centrales à manipuler facilement l'argent, toute personne ayant un investissement
ou un actif à long terme, un objectif fixe ou une cause visionnaire, des poches profondes ou des engagements,
une famille ou une carrière ou même un emploi durable devient une mouette pour le gouvernement.
Ce que les gens appellent argent n'est en fait qu'un crédit et une dette sans unité de compte fiable. Le fait est que
l'argent n'est pas une simple manifestation du pouvoir économique ; c'est une source d'information cruciale.
Ce n'est que dans la mesure où ses signaux de valeur sont fiables et vrais qu'elle peut guider les courbes
d'apprentissage de la création de richesse.
Dans le passé, la critique de la monnaie monopolistique a pris la forme de propositions de conférences,
d'amendements à la Constitution en faveur d'un budget équilibré, d'audits de la Réserve fédérale et d'appels à un
nouvel accord de Bretton Woods.
Pourtant, en temps de crise, ces idées, aussi séduisantes soient-elles, semblent soit triviales, soit peu plausibles.
Un retour à l'étalon-or, en revanche, pourrait nous mettre sur la voie du rétablissement de la vraie monnaie.
Un nouvel étalon-or émergera lorsque les gouvernements mettront fin à leur monopole et supprimeront les taxes
qui font obstacle aux monnaies alternatives.
Si on leur permet de se rapprocher expérimentalement des contraintes temporelles de l'argent réel, les systèmes
de paiement numériques évolueront avec l'or vers un nouveau système d'information pour l'économie mondiale.
Les détracteurs de l'étalon-or craignent qu'il ne restreigne la masse monétaire. Mais un étalon-or ne fixe pas la
quantité de monnaie ; il définit sa valeur.
Ainsi, l'or ne réduit pas l'offre de monnaie réelle. Il en augmente la demande.
Sous le régime de l'étalon-or aux États-Unis entre 1775 et 1900, la masse monétaire a augmenté plus rapidement
qu'à aucun autre moment avant ou depuis - par un facteur de 160 - alors que la population augmentait par un
facteur de 25 et que la nation entamait sa révolution industrielle.
Cette multiplication par 160 de la masse monétaire réelle n'a d'ailleurs produit quasiment aucune inflation.
Un étalon-or complété par les technologies liées au bitcoin sur Internet permettrait de disposer d'une offre
d'argent réel pour la première fois depuis 1971.

L'or permet de créer de l'argent réel en fixant sa valeur au passage du temps. L'offre est alors déterminée par
nous, par l'activité économique privée et par l'apprentissage basé sur les réseaux informatifs de signaux de prix
authentiques.
L'or sert déjà de métrique monétaire à des millions de personnes dans le monde :
● De la Chine et de l'Inde aux royaumes pétroliers du Moyen-Orient, de nombreuses nations
augmentent leurs réserves d'or.
● De nombreux entrepreneurs et capital-risqueurs exploitent le potentiel de l'or dans le commerce
international.
● La Gold Standard Clearing House a expérimentalement réduit le temps de transaction à moins de
cent millisecondes. D'Anthem Vault à Bit Gold, des entrepreneurs ont développé des combinaisons
ingénieuses de la blockchain Bitcoin avec des garanties en or.
À mesure que les prix de l'or et des monnaies numériques convergent, ces monnaies réelles pourraient
finalement racheter le dollar et l'économie mondiale.
Les nouveaux systèmes basés sur l'or et les innovations de la blockchain peuvent évoluer vers une nouvelle
infrastructure monétaire mondiale.
La nouvelle monnaie mondiale pourrait prolonger le rêve américain de stabilité et de futur. En restaurant
l'argent réel, nous pouvons reconquérir l'avenir de la Silicon Valley et de Wall Street.
En ouvrant à nouveau les horizons des opportunités, nous pouvons sauver Main Street de la menace de l'argent
monopolistique, transcender la science lugubre de la stagnation et du déclin et retrouver la mission et le rêve
américains.
Il est vrai qu'avec l'accumulation de montagnes de dettes et de passifs contingents à travers le monde sous la
gestion des banques centrales, il ne semble pas y avoir de voie législative directe vers un étalon-or aujourd'hui.
Mais même si la nation ne peut pas imposer par la force un nouvel étalon-or au monde, l'argent réel ne doit pas
être considéré comme une structure juridique ou une politique arbitraire.
Il est l'expression de l'ordre naturel de l'économie - le système du monde. Et le rétablissement de la monnaie
saine pourrait faire des miracles de croissance presque du jour au lendemain.
▲ RETOUR ▲

.Inflation : les banques centrales ne comprennent rien
rédigé par Bruno Bertez 15 octobre 2021
Les autorités prétendent diriger les cycles économiques – mais aussi les perceptions et les réactions des
intervenants à ces mêmes cycles. Sauf qu’elles ne comprennent rien aux phénomènes qu’elles sont censées
orchestrer…

La grande affaire, c’est l’inflation, celle des prix des biens et des services et celle des salaires.
L’inflation primaire, celle de la masse de monnaie, n’intéresse personne, et l’inflation des prix des actifs
financiers et patrimoniaux est considérée comme normale, comme allant de soi.
C’est cela, l’idéologie dominante, la sélection de ce qui est intéressant ou pas – et la dissimulation du reste, du
résidu.
Comme beaucoup de choses, l’inflation est le refuge de l’ignorance des soi-disant savants, économistes, experts,
autorités monétaires et gouvernements.
Ils ne vous le disent pas, mais l’inflation, ils ne savent pas ce que c’est, comment cela marche, comment cela se
forme, comment cela s’emballe ou comment cela se fait désirer.
Pourquoi ?
Parce que ce concept est lui-même conçu pour être obscur et constituer un voile.
La vraie inflation, c’est celle des signes monétaires, c’est la création de monnaie en dehors de toute proportion
raisonnable… et cela il ne faut pas en parler. Non, il faut parler de ses conséquences apparentes, à savoir la
hausse des prix et de salaires.
Il y a aussi le fait que l’inflation de notre époque ne se manifeste pas dans les prix des biens et services mais
dans le prix des actifs financiers et patrimoniaux : la monnaie est donnée aux ultra-riches. Ils ne la consomment
pas, ils achètent des « actifs » – ou plutôt des droits de propriété, des contrevaleurs. Ce sont donc les prix des
actifs qui subissent/bénéficient de l’inflation.

Pas de théorie cohérente
L’économie traditionnelle n’a pas de théorie cohérente de l’inflation.
Charles Goodhart, professeur à la Bourse de Londres et ancien membre du comité de politique monétaire de la
Banque d’Angleterre, a fait remarquer :
« Le monde à l’heure actuelle est vraiment dans un état assez extraordinaire parce que nous n’avons
pas de théorie générale de l’inflation. »
Les deux principales théories proposées – la théorie monétariste selon laquelle la masse monétaire entraîne
l’inflation, et la théorie keynésienne selon laquelle l’inflation est causée par des marchés du travail tendus
faisant grimper les coûts salariaux – ont été démystifiées par les preuves et les constats historiques.

Le dernier avatar de la théorie keynésienne de l’inflation est tombé ces dernières années avec la prise de
conscience du fait que la loi de Phillips ne servait à rien. Il faut dire que c’est une loi idiote qui exprime une
tautologie à savoir que si le facteur le travail est demandé son prix monte !
Note : mise en évidence en 1958, la courbe de Phillips est une courbe illustrant une relation empirique
négative (c’est-à-dire décroissante) entre le taux de chômage et l’inflation ou taux de croissance des
salaires nominaux.
Ainsi, le courant dominant s’est replié sur une théorie de l’inflation basée sur les « anticipations ». Les grands
prêtres interprètent les signaux de fumée que constitueraient les anticipations, c’est-à-dire… les croyances.
Comme le remarque Goodhart, ceci est « une théorie de pure tautologie ». Elle dit que tant que les anticipations
d’inflation restent ancrées, l’inflation elle-même restera ancrée. Mais les anticipations dépendent de la situation
actuelle de l’inflation et n’offrent donc aucun pouvoir prédictif.

Il n’y a plus de valeur
Un article de Jeremy Rudd à la Réserve fédérale conclut :
« Les économistes et les décideurs économiques pensent que les anticipations d’inflation future des
ménages et des entreprises sont un déterminant clé de l’inflation réelle.
Un examen de la littérature théorique et empirique pertinente suggère que cette croyance repose sur des
bases extrêmement fragiles, et il est avancé qu’y adhérer sans critique pourrait facilement conduire à de
graves erreurs politiques. »
Les économistes dominants ne peuvent plus comprendre l’inflation parce qu’ils nient la notion de valeur en soi
ou valeur objective des choses.
Pour eux la valeur objective n’existe pas : elle n’est que dans la tête des gens. Donc il n’y a pas de référent, il
n’y a que des prix, c’est-à-dire des expressions en monnaie qui dépendent à la fois de l’attrait des biens et de
l’attitude relative que l’on a vis-à-vis de cette monnaie.
Faute de référence objective à la notion de valeur, tout est suspendu dans les airs, sans valeur fondamentale.
C’est le caprice, la frivolité, l’incertitude, la fragilité.
▲ RETOUR ▲

Les banques centrales avancent sans boussole
rédigé par Bruno Bertez 18 octobre 2021
Les banques centrales appliquent une politique qui s’appuie sur des
théories fausses, et tentent de maîtriser des phénomènes auxquels elles ne
comprennent rien : difficile de dire où elles finiront par nous mener…
Les théories monétaristes de l’inflation ont montré leurs limites avec
l’expérience des dernières années. On a cru créer de la monnaie – et celle-ci
n’a jamais produit ses effets inflationnistes !

L’économiste Anna Schwartz, collègue de Milton Friedman, s’est trompée quand elle a cru que les expériences
monétaires de Bernanke allaient provoquer l’hyperinflation : on a eu la déflation.
Pourquoi ? Parce que tout simplement ce n’était pas de la monnaie : c’était des simulacres de monnaie, des
réserves, des signes sans pouvoir économique. La monnaie soi-disant créée était une monnaie zombie, Canada
Dry, elle avait tout de la monnaie sauf son pouvoir monétaire.
La monnaie est endogène aux processus économiques, elle est produite non par en haut mais par en bas.
La monnaie magique a été neutralisée par la chute continue de son utilisation, c’est-à-dire par la baisse de sa
vitesse de circulation ou, si on veut, de sa vélocité.

Une théorie qui ne sert à rien
A quoi sert une théorie si la variable centrale – la quantité de monnaie – peut, selon les cas (que l’on ignore),
produire ses effets ou ne pas les produire ? A rien.

Pour approcher une théorie de l’inflation, il faut partir du réel. C’est comme par hasard ce que font les zozos
actuellement quand ils nous disent que la hausse des prix présente a pour origine… l’offre !
Ah, les braves gens.
Ils reviennent au réel, à la production et aux coûts. Ils nous disent : « on manque d’approvisionnement, on
manque de main d’œuvre » – c’est-à-dire qu’ils reviennent aux conditions objectives de la production, celles
qu’ils ont passé des décennies à occulter.
Les croyances ne sont plus un guide mais un obstacle à vaincre. Il faut lutter contre elles.

L’importance du facteur monétaire

Il est évident que c’est encore une ânerie, toutefois, car le facteur monétaire joue. C’est lui qui permet la hausse
générale des prix : si la monnaie n’était pas accommodante, ce qui est demandé/rare monterait et le pouvoir
d’achat disponible pour les autres biens baisserait et leurs prix chuteraient.
Le niveau moyen ne pourrait pas s’envoler dans un système de gestion monétaire rigoureuse. Il n’y aurait que
des jeux de prix relatifs.
Une bonne théorie de l’inflation doit tenir compte de la dualité ontologique – à savoir que d’un côté, il y a des
valeurs objectives articulées organiquement entre elles par la production, et de l’autre, des prix monétaires
articulés entre eux dans un niveau général.
Les prix dépendent des valeurs objectives des biens et services et, en même temps, du fait que ces valeurs ne se
manifestent que transformées en prix par la médiation de la monnaie – cette dernière étant, pour compliquer le
tout, désirée en elle-même : c’est-à-dire qu’on lui attribue une valeur d’équivalent de tous les désirs.
La valeur des choses dans les économies modernes a une tendance de long terme à baisser parce que les salaires
diminuent en proportion de la valeur ajoutée totale, et que les bénéfices sont érodés par une composition
organique croissante du capital. Cette tendance endogène au système d’accumulation du capital et de
maximisation du profit est le vice interne qui produit les crises.
Ce vice, les autorités monétaires essayent de le contrer en augmentant la masse monétaire de sorte que
le prix exprimé en monnaie des biens et services augmente malgré tout. Mais comme ils ne savent pas comment
cela marche, ils avancent sans carte, sans boussole, sans références historiques, sans théories : c’est
l’aventure…
▲ RETOUR ▲

Retournement des taux : le tombeau de la monnaie factice
rédigé par Henry Bonner & Simone Wapler 18 octobre 2021
Au diable l’inflation ! Les banques centrales du monde entier – BCE en tête – ont fait leur choix : injections
monétaires illimitées… et tant pis pour les conséquences, y compris chez les épargnants.
En mai dernier, Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement de Carmignac, un important fonds
de gestion qui a une nombreuse clientèle de particuliers,
s’interrogeait dans les pages du Monde :
« Se pourrait-il que les économistes, après avoir largement surestimé
la direction générale de l’inflation au début de la décennie
précédente, cette fois la sous-estiment pour la décennie à venir ?
Cette question, absolument cruciale pour les épargnants, mérite
d’être posée, car quelque chose a radicalement changé entre le
traitement de la crise de 2008, et celui de la crise de 2020. »
Le radical changement vu par Didier Saint-Georges est le décollage de l’helicopter money, ici comme outreAtlantique ; l’argent est désormais distribué directement sous forme de fonds de solidarité, prêts garantis et
autres – et non plus seulement par les banques.

Mais notre gérant dissipe vite son doute pour finalement se rallier au confortable consensus : l’inflation
n’essaimera pas en Europe.
« La dernière décennie a montré que le surendettement est un obstacle formidable à la remontée de l’inflation
et des taux d’intérêt. De plus, le risque est sensiblement plus éloigné en Europe, où les niveaux de sous-emploi,
les freins structurels à la croissance et la relative modestie des plans de relance rendent la perspective d’un
complet changement de régime d’inflation moins crédible. »
Vous voilà rassuré ? Hmm… c’est un peu l’histoire du nuage de Tchernobyl qui s’arrêtait à nos frontières, non ?
L’inflation non plus ne viendrait pas chez nous ?

Retournement d’un cycle extraordinaire
Quelle surprise lorsque nous constaterons que toutes ces prétentions ne sont que fantasmagorie.
Car c’est bien ce que nous devons anticiper : un retour de balancier, un retournement de cycle qui verra les taux
d’intérêt monter et le prix des actions baisser.
Avec des actions à des niveaux records, un marché baissier ferait partie du cours normal des choses. Rien de
grave.
Le marché obligataire devrait lui aussi rentrer dans un retournement avec une tendance longue d’augmentation
des taux d’intérêt. Les taux baissent depuis quarante ans, il est temps que cela change.
Mais nous pourrions assister à un événement bien plus sinistre. Nous avons déjà vu les autorités injecter de
l’argent en panique à quatre reprises durant ce siècle : 2000, 2008, 2011 et 2012 (la crise de l’euro) et enfin
2020.
Résultat :
– le bilan de la Banque centrale européenne dépasse 7 000 Mds€, soit 61% du PIB de l’Eurozone ;
– le bilan de la Réserve fédérale atteint 7 800 Mds$, soit 35% du PIB américain ;
– le bilan de Banque du Japon atteint 130% du PIB.

Source : Banque de France
Depuis le début de l’épidémie de Covid, les quatre plus grandes banques centrales (Etats-Unis, Europe, Chine,
Japon) ont ajouté l’équivalent de 10 000 Mds$ à leur bilan. Chaque injection a permis de pousser les taux un
peu plus à la baisse pour toutes les grandes devises partout dans le monde.

Le moment de vérité
La France, de son côté, a plus de 2 000 Mds€ de dettes publiques avouées. Si les taux se mettent à remonter, le
refinancement sera délicat.
Notre dette publique atteint 120% du PIB. Si les taux grimpent à 1%, refinancer la dette amputera à terme le
PIB de 1,2%, un chiffre équivalent à la croissance actuelle (qui s’établit à 1,2% en rythme annuel selon le
dernier chiffre connu). La situation est encore pire en Italie.
Autrement dit, la montée des taux entraînerait la France et l’Italie en récession. Il y aurait donc une nouvelle
crise à la grecque.
En cas de remontée des taux, les prix à la consommation augmenteront également. Pas nécessairement dans la
foulée, mais ils suivront. Pendant ce temps, la valeur des actions chutera. En panique, la BCE, comme les autres
banques centrales, auront à choisir :
– soit protéger leur devise et laisser la correction se faire ;

– soit réinjecter de l’argent dans le système, ce qui entraînera la mort de leurs devises.

Le tombeau de la monnaie factice
Avec un clavier d’ordinateur, les banques centrales peuvent créer des milliers de milliards de nouvelle monnaie.
A la prochaine crise, comme lors de la dernière, elles n’hésiteront pas.
Même des reculs assez normaux des marchés actions (comme en 2008 et en 2021) ont suffi à déclencher des
masses de création monétaire.
En Europe, la crise de la dette en euro (la remontée des taux des obligations d’Etat émises en euros par des pays
mal gérés et économiquement faibles) a poussé la Banque centrale européenne à « intervenir ».
Sur les seuls 12 derniers mois dans le monde, les banques centrales et les gouvernements ont fourni
27 000 Mds$ de liquidités supplémentaires au travers des déficits ou de dépenses financées par la création
monétaire.
Appuieraient-ils sur le bouton « stop » de la création monétaire, laissant les actifs chuter là où ils devraient être
?
Pas question. Ils imprimeront plus d’argent frais… et au diable l’inflation.
▲ RETOUR ▲

Quand un accident de train n'est pas un accident
par Jeff Thomas 18 octobre 2021
"Malgré toute la rhétorique, nous allons nous endetter davantage, la Fed imprimera plus d'argent et la
valeur du dollar continuera de s'effondrer." - Ron Paul
Jamais dans l'histoire les structures économiques et politiques
n'ont été autant manipulées par ceux qui sont responsables de
leur sauvegarde ; jamais autant d'enjeux, dans autant de pays,
n'ont été menacés d'effondrement, tout cela en même temps.
La grande majorité des habitants du premier monde reconnaissent
que le monde traverse une crise économique. Cependant, la plupart
d'entre eux ont l'impression qu'il y a des gens plutôt intelligents qui
dirigent le spectacle et qu'il leur suffit d'ajuster un peu plus le
système pour que nous retrouvions des jours heureux.
Ce n'est pas le cas. Les "personnes intelligentes" chargées de
résoudre le problème sont en fait celles-là mêmes qui l'ont créé.
Il s'agit d'un concept difficile à envisager pour la plupart des gens, et encore moins à accepter, car l'idée même
que les responsables du système puissent consciemment l'effondrer semble absurde. Aussi, nous souhaiterions
peut-être revenir un peu en arrière et présenter une brève histoire du système lui-même, afin de comprendre que
l'effondrement éventuel du système économique était prévu dès le départ.

La création d'une banque centrale
Dès les premiers jours de la formation de la république américaine, les banquiers (avec l'aide du secrétaire au
Trésor de George Washington, Alexander Hamilton) ont cherché à créer un monopole bancaire qui créerait la
monnaie du pays et deviendrait le système bancaire central.
La première tentative de création d'une banque centrale fut un échec, et de puissants opposants, dont Thomas
Jefferson, empêchèrent pendant un temps la création d'une deuxième banque centrale. Par la suite, d'autres
tentatives ont été faites par les banquiers et leurs amis politiques, et chaque banque centrale a été soit éphémère,
soit vaincue dans sa phase de planification.
Puis, en 1913, les dirigeants des plus grandes banques se sont réunis clandestinement sur l'île Jekyll, en
Géorgie, pour faire une nouvelle tentative. Ayant récemment perdu une autre tentative de création d'une banque
centrale, en raison de l'inquiétude compréhensible du public qui estimait que les grands banquiers étaient déjà
trop puissants, une nouvelle tournure a été donnée à l'idée. Cette fois, ils ont décidé de présenter l'idée comme
un organe gouvernemental qui serait décentralisé et aurait la responsabilité de restreindre le pouvoir des
banques.
Cependant, le nouveau projet de loi est en fait le même projet de loi, avec un nouveau titre et quelques
changements mineurs dans la formulation. Mais cette fois, il sera présenté par le nouveau président, qui est un
libéral.
Le président, Woodrow Wilson, avait en fait été trié sur le volet par les banques. Les banques ont ensuite
sabordé le candidat de leur propre parti conservateur, fait élire le démocrate Wilson, puis installé un secrétaire
au Trésor dont la tâche serait de veiller à la création de la Réserve fédérale.
Le projet de loi a été largement soutenu par le public, même si, en vérité, ce n'était pas une agence fédérale,
mais un conglomérat privé, contrôlé par les banques. Ce n'était pas non plus une réserve. Elle n'a jamais été
destinée à stocker de l'argent ; elle était destinée à donner aux plus grands banquiers le contrôle de l'économie.
Ils ont suivi le principe central de l'hyper-banquier Mayer Rothschild : "Laissez-moi émettre et contrôler
l'argent d'une nation et je ne me soucie pas de savoir qui écrit les lois."
Dès le début, la nouvelle institution se colportait comme le protecteur des intérêts du peuple, mais c'était tout le
contraire. Dès le départ, son objectif était de contrôler l'économie et le gouvernement en contrôlant l'émission
de la monnaie. En outre, elle devait être un système d'imposition.
En général, une population accepte une certaine quantité d'impôts directs, mais a ses limites de tolérance.
Pourtant, les banquiers ont compris qu'une méthode de taxation moins directe était infiniment plus rentable et
infiniment plus à l'abri des critiques.

L'inflation comme système de profit
L'inflation n'a pas toujours été la norme. À une époque, les prix étaient relativement statiques d'une génération à
l'autre. Mais la Réserve fédérale a vanté l'idée qu'une inflation "contrôlée" était en fait nécessaire pour une
économie prospère.
Bien sûr, plus la monnaie était dépréciée par l'inflation, plus les banquiers centraux en profitaient. Mais à un
moment donné, la monnaie aurait perdu pratiquement toute sa valeur et il serait temps de la remettre à zéro. La
monnaie devait s'effondrer et une nouvelle devait être créée.
Et c'est ainsi que la Fed s'est lancée dans son programme centenaire d'inflation continue. Bien qu'il y ait eu des

périodes d'inflation plus faible (et même de déflation), le programme a plus ou moins suivi son cours, et
aujourd'hui, sa vie de cent ans est pratiquement terminée : le dollar a été dévalué de presque 100%.
Nous nous trouvons donc à l'heure des comptes. La crise économique à laquelle nous sommes confrontés (pas
seulement aux États-Unis ; elle sera ressentie, dans une plus ou moins large mesure, dans le monde entier) n'est
pas une simple anomalie que nous devons "dépasser". Il s'agit d'une crise systémique. Elle a été créée à dessein
et le système doit s'effondrer.
Bien entendu, les banques centrales sont en train de protéger leurs intérêts, afin de s'assurer que, même si ce
sera une calamité économique majeure, elles continueront à en profiter. Les dégâts seront supportés par le grand
public.
Cela a commencé pour de bon en 1999, avec l'abrogation de la loi Glass-Steagall, permettant aux banques de
créer une folie hypothécaire massive et imprudente. Ces prêts étaient soutenus par la politique gouvernementale
"too big to fail" (trop gros pour faire faillite) qui garantissait que, lorsque les banques deviendraient, comme on
pouvait s'y attendre, insolvables à cause de ces prêts, le gouvernement les renflouerait. (Et par "gouvernement",
nous entendons "le contribuable" ; c'est lui qui a payé la facture de l'imprudence des banques).
L'étape suivante pour se préparer à l'effondrement est un effort tous azimuts pour confisquer la richesse du
public. On peut le voir dans les efforts déployés pour pousser les investisseurs à délaisser les formes solides de
protection de la richesse, comme l'or et l'argent, au profit des actions, des obligations et des dépôts bancaires.
Plus récemment, nous avons assisté à l'émergence d'un effort visant à mettre fin à l'utilisation des coffres-forts
et à l'utilisation de la monnaie papier dans les transactions.
L'objectif final est de forcer autant d'argent que possible à être déposé dans les banques, puis de le prendre. Les
États-Unis, l'UE et quelques autres pays ont adopté des lois de confiscation, donnant carte blanche aux banques
pour confisquer et/ou refuser de libérer les dépôts.
Bien sûr, une réinitialisation de ces proportions ne sera pas sans retombées. Le public sera horrifié par le
résultat, par la prise de conscience que les institutions qu'il pensait avoir été créées pour le protéger n'avaient
jamais été destinées à servir ses intérêts.
Lorsqu'ils réaliseront que la plus grande chaîne de Ponzi du monde leur a été imposée, ils seront fous de rage, et
à juste titre. Ceux qui n'ont pas eu la clairvoyance de s'internationaliser, de se retirer autant que possible du
système, voudront très certainement se venger d'une manière ou d'une autre.
Et cela montre clairement pourquoi les gouvernements, en particulier celui des États-Unis, travaillent si dur
pour créer un État policier. À moins qu'un État totalitaire ne soit créé, ceux qui s'approprient actuellement les
richesses pourraient ne pas être en mesure de réaliser pleinement leurs objectifs.
L'accident de train à venir n'est pas un accident. Il a été planifié depuis longtemps. L'espoir de voir les
"responsables intelligents" sauver la situation est donc bien vain.
Il est encore possible de sortir du système, mais cela devient de plus en plus difficile. La fenêtre se referme, et
c'est maintenant qu'il faut s'internationaliser.

.L'inflation est là pour rester
Bill Bonner | 14 oct. 2021 | Le journal de Bill Bonner

Quand un gouvernement perd sa légitimité, son seul recours est l'autoritarisme.
- Notre cher lecteur Craig W.
BALTIMORE, MARYLAND - Oui... nous sommes en train de parcourir la vaste pampa... à la recherche
des gros titres de demain.
Et qu'est-ce que c'est ? Les titres d'aujourd'hui ont déjà un rythme de tango. Voici le Wall Street Journal :
L'accélération de l'inflation se propage dans l'économie
L'inflation américaine s'est accélérée le mois dernier et est restée à son niveau le plus élevé depuis
plus de dix ans, avec des augmentations de prix dues aux pénuries de main-d'œuvre et de matériaux liées
à la pandémie qui se propagent dans l'économie.
Le département du travail a déclaré que l'indice des prix à la consommation du mois dernier, qui
mesure ce que les consommateurs paient pour les biens et services, a augmenté de 5,4 % par rapport à
l'année précédente, en termes non ajustés. C'est le même taux qu'en juin et juillet, au moment de la
réouverture de l'économie, et légèrement plus élevé qu'en août. L'indice des prix de base, qui exclut les
catégories souvent volatiles de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 4 % en septembre par
rapport à l'année précédente, soit le même taux qu'en août.
Sur une base mensuelle, l'IPC a augmenté de 0,4 % en septembre par rapport à août, en données
corrigées des variations saisonnières, ce qui est également plus rapide que la hausse de 0,3 %
enregistrée en août.
[...]
"Il semble que certains de ces défis liés à la chaîne d'approvisionnement et aux stocks vont nous
accompagner un peu plus longtemps - au moins jusqu'à la fin de cette année", a déclaré Omair Sharif,
fondateur d'Inflation Insights LLC.
Autant dire que l'inflation est "transitoire", comme le prétend la Réserve fédérale. Voici Breitbart :
Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mardi que
l'inflation est susceptible de durer plus longtemps que prévu et ne devrait plus être qualifiée de
"transitoire".
Bostic est le premier responsable de la Fed à rompre aussi clairement avec le leadership de la
banque centrale sur l'inflation. Le président de la Fed, Jerome Powell, insiste depuis des mois pour
qualifier l'inflation de transitoire, même s'il a récemment admis qu'elle pourrait durer jusqu'à l'année
prochaine. L'administration Biden a également affirmé à plusieurs reprises, sans preuve, que l'inflation
ne serait que transitoire.

[...]
Bostic a fait valoir que le mot "épisodique" décrit mieux les fluctuations de prix induites par une
pandémie que le mot "transitoire". Il a déclaré qu'il continue de croire que les hausses de prix sont liées
aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement résultant de la pandémie et qu'elles finiront par se
résorber à mesure que l'économie mondiale s'adaptera. Mais il est de plus en plus clair que les
perturbations intenses et étendues de la chaîne d'approvisionnement ne seront pas brèves, a déclaré M.
Bostic.

Acheter des voix
Hier, nous avons vu ce qui se passe lorsque l'inflation s'aggrave. Des foules affamées massacrent du bétail dans
les rues de Buenos Aires...
...mais la Banque Mondiale dit que l'inflation argentine ne dépassera probablement pas 50% par an.
(Le rôle de la Banque mondiale est de soutenir les élites corrompues qui dirigent les nations du monde. Elle a
été créée en 1944 par Harry Dexter White, qui a ensuite été accusé d'être un espion soviétique. Depuis lors, la
direction de l'institution a été une sinécure pour des scalawags en disgrâce, dont Robert McNamara, après avoir
fait un tel succès de la guerre du Vietnam, et Paul Wolfowitz, après avoir entraîné les États-Unis dans une
guerre avec l'Irak).
Et voici un autre titre récent de Bloomberg qui donne l'impression d'arriver bientôt dans les cinémas près de
chez vous :
L'Argentine accélère l'impression monétaire avant les élections de novembre
Le financement du gouvernement par la banque centrale a atteint 250 milliards de pesos (2,5
milliards de dollars) au cours des 22 premiers jours de septembre, soit le montant le plus élevé de tous
les mois de cette année, selon les données de la banque centrale publiées mardi. Le gouvernement étant
coupé du crédit international, la banque centrale aide à combler le déficit en créant des pesos et en les
transférant au trésor public.
Non ! Vraiment ? Dieu merci, les politiciens américains ne sont pas aussi lâches... aussi imprudents... ou aussi
déterminés dans leur quête de pouvoir et d'argent. Au moins, nous pouvons compter sur eux pour ne pas
imprimer plus d'argent juste pour essayer de s'attirer les faveurs des électeurs.
Mais attendez... Selon Bloomberg, le "déficit fiscal primaire" de l'Argentine ne représente que 4 % du PIB en
2021. Aux États-Unis, il s'élève à 3 000 milliards de dollars, soit plus de 13 % du PIB.
Qui est le plus dépensier ?

Des questions déroutantes
Dans cette riche terre d'Argentine, comme un champignon toxique derrière un vieux chêne, émerge peut-être
une réponse à certaines questions déroutantes :
Pourquoi les États-Unis et la plupart des pays européens - ainsi qu'une grande partie du reste du monde,
y compris le Japon - suivent-ils tous les mêmes tendances... le même arc de l'histoire... les mêmes
politiques - même si elles semblent mener à la faillite et au chaos ?

Pourquoi l'élite américaine est-elle si désireuse de contrôler notre argent... nos mouvements... et même
notre discours ?
Pourquoi les taux de croissance chutent-ils aux États-Unis... alors que nous avons plus de capitaux, plus
de brevets, plus de nouvelles technologies, plus de jeunes gens intelligents et éduqués... et plus de
mesures de relance... que jamais auparavant ?
Soyez à l'écoute demain, nous allons prendre une bouchée du champignon.
▲ RETOUR ▲

.Le système américain est brisé
Bill Bonner | 15 oct. 2021 | Journal de Bill Bonner

BALTIMORE, MARYLAND - Oui, aujourd'hui nous allons mordre dans le champignon.
Alors, assurez-vous d'être dans un "espace sûr". Et gardez une pompe à estomac à portée de main.
Commençons par un autre titre à l'argentine, cette fois-ci en provenance des États-Unis. Voici MarketWatch :
La plus forte augmentation de l'indemnité de vie chère depuis 40 ans pour la sécurité sociale en 2022
- ce que cela signifie pour votre retraite.
L'ajustement du coût de la vie en 2022 sera de 5,9 %, selon le ministère du travail. Il s'agira de la
plus forte augmentation du coût de la vie depuis 40 ans, et d'un coup de pouce aux chèques des
bénéficiaires de la sécurité sociale.
Aux États-Unis, comme en Argentine, les politiciens ont promis de "transférer" de l'argent des riches vers les
pauvres. Le calcul est simple : il y a beaucoup plus d'électeurs pauvres que d'électeurs riches. Et chaque vote est
égal.
Mais les riches sont aussi puissants. Ils ont des lobbyistes. Et la plupart des personnes qui contrôlent le
gouvernement - l'élite - sont elles-mêmes riches. Alors les politiciens ont tendance à être indulgents avec les
impôts... laissant des échappatoires pour eux-mêmes et leurs riches amis.

Politiquement irrésistible
La logique politique à long terme est également irrésistible. Dans les deux pays, une majorité d'électeurs dépend

désormais du gouvernement fédéral pour (au moins une partie de) leur pain quotidien ; naturellement, ils
lèchent la main qui les nourrit.
Dans les deux pays, les paiements de transfert sont ajustés au taux d'inflation. Mais le gouvernement fédéral
crée l'inflation... et calcule lui-même le taux d'inflation. Et quand l'inflation est forte, les ajustements ne suivent
jamais vraiment.
Donc les gouvernements peuvent toujours "ajuster" leurs obligations et leurs promesses (Sécurité sociale,
Medicare, même les obligations américaines)... et continuer à utiliser l'inflation pour voler le public.

Un système brisé
Mais faisons une pause... reculons... plus... plus... C'est une grande scène... Nous devons prendre du recul pour
tout voir... pour pouvoir apprécier la grandeur du cloaque.
Pourquoi les gouvernements auraient-ils besoin d'arnaquer leurs propres citoyens ? Ne sommes-nous pas à l'ère
de l'abondance... où il y a de l'eau pour tout le monde... et (du moins dans les pays développés) où la
suralimentation est plus un problème de santé que la faim ?
Et n'avons-nous pas des milliers de docteurs en économie qui travaillent pour le gouvernement ? Ne peuvent-ils
pas trouver comment faire en sorte que l'économie produise la richesse dont nous avons besoin... et faire
correspondre les dépenses aux revenus, sans avoir à tromper les gens ?
La réponse courte est : non. Le "modèle américain" ne fonctionne pas.
Pourquoi... et comment... c'est ce que nous explorons actuellement.

Un progrès futile
Oh, cher lecteur... nous commençons à peine à grignoter le champignon magique... La tête nous tourne déjà.
Et soudain, les points s'assemblent. Avant, nous ne voyions qu'à travers un verre sombre, mais maintenant, face
à face...
L'humanité progresse depuis très, très longtemps. Nous avons appris à atteler les chevaux... et ensuite, à
maîtriser l'atome.
Nos institutions ont également évolué... à la fois politiques et économiques... de la tribu familiale à la société du
Delaware...
Et la chose la plus importante que nous ayons apprise, c'est comment progresser - comment augmenter la
production par heure... et quel type de feux de signalisation et de ronds-points nous devions utiliser pour assurer
la fluidité du trafic économique.
Mais le "progrès" n'a de valeur que s'il est lié à des choix humains.
Supposons que vous trouviez comment transformer le vin en eau. Ce pourrait être un tour de force
technologique. Mais les gens se moqueraient quand même de vous. Ce serait comme construire une autoroute
vers un endroit où personne ne veut aller.
Et où les gens veulent-ils aller ? Vous devez les laisser vous le dire.

L'évolution de la démocratie
C'est pourquoi la "démocratie" était censée être une telle amélioration. Le "peuple" pouvait s'exprimer, haut et
fort, à chaque élection, obligeant le gouvernement à répondre à ses désirs et à ses besoins.
Et c'est pourquoi le "progrès" dans le gouvernement humain nous a généralement éloignés des sociétés
strictement contrôlées et hautement réglementées, pour aller vers plus de liberté individuelle, où les gens
pouvaient décider eux-mêmes de ce qu'ils voulaient.
Du servage à la liberté... et du pouvoir brut à la persuasion, voilà le progrès.
Trois rétro-tests du 20e siècle l'ont confirmé...
L'Allemagne nazie, la Russie soviétique, la Chine communiste - dans ces régimes, les élites décidaient pour
tout le monde. On disait aux gens ce qu'ils devaient faire. Les prix et la production étaient contrôlés de manière
centralisée. Les points de vue alternatifs étaient éliminés.
Et le résultat était moins de richesse... et moins de progrès. En 1991, les trois grandes expériences avaient été
jugées comme des échecs (ne laissant que les expériences dans les zones reculées comme Cuba et la Corée du
Nord pour trébucher).
Et nous voici aujourd'hui, nourris de ces merveilleux épisodes (au prix de plus de 100 millions de vies)...
...et gratifiés d'une démocratie moderne et consensuelle.

Une démocratie brisée
Mais quelque chose ne va pas.
Les gens quittent leur emploi en masse - 4,2 millions rien qu'en août, selon la dernière mise à jour du ministère
du Travail.
Nous avons de moins en moins de contrôle sur notre propre gouvernement... alors que nous sommes soumis à
de plus en plus de ses lois, règles, édits et mandats.
Nos choix se réduisent. Les taux de croissance sont en baisse. L'inflation des consommateurs augmente.
L'endettement augmente. La colère monte. Et les arnaques s'aggravent.
Comment cela se fait-il ?
Lundi, nous prendrons une plus grosse bouchée...
▲ RETOUR ▲

Inflation "transitoire" ?
Brian Maher 14 octobre 2021

Le Département du Travail des Etats-Unis nous informe :
Les prix à la consommation de septembre ont fait un
trampoline pour atteindre le niveau annuel le plus élevé en 13
ans... à 5,4%.
Les prix de l'énergie sont 1,3% plus chers - et près de 25% plus
chers depuis septembre dernier.
Les aliments coûtent 0,9% de plus depuis le mois dernier - et
4,6% pour l'année.
Les œufs et diverses viandes sont 10,5 % plus chers cette année. Les viandes spécifiques - le bœuf - sont 17,6 %
plus chères cette année.
Si c'est une explication que vous cherchez, M. Brian Crosby de Traub Capital Partners est l'homme qu'il vous
faut :
Les prix à la consommation continuent d'augmenter, notamment parce que la demande, alimentée par
le retour à la vie post-vaccinale, dépasse l'offre qui est de plus en plus limitée par la logistique et les
pénuries de main-d'œuvre.
L'escalade des prix est si extravagante que l'administration de la sécurité sociale augmente son ajustement du
coût de la vie de 5,9 % l'année prochaine.
Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle depuis près de 40 ans. Au cours des 10 dernières années, 1,65 %
a été la moyenne.

L'inflation pourrait-elle être de 14 % ?
Nous n'avons pas eu le cœur de consulter le site ShadowStats de M. John Williams.
C'est parce que cet homme disperse les brouillards statistiques - les brouillards statistiques que le gouvernement
jette pour dissimuler la véritable inflation.
Nous craignions qu'une véritable comptabilité ne nous perturbe, ne nous fasse vaciller et n'entame notre moral
déjà bien entamé.
Nous avons donc confié cette tâche à un sous-fifre. De lui, par le biais de M. Williams, nous apprenons :
Le taux officiel est de 5,4%, c'est vrai. Mais si les manieurs de chiffres du gouvernement mesuraient l'inflation
comme ils l'ont fait en 1990, le véritable taux d'inflation serait de 9%.
Et s'ils mesuraient l'inflation selon les règles de 1980 ?
L'inflation à la consommation atteint un taux galopant et dévoreur de dollars de 14% - environ.

Le prix de la victoire
En 1981, toujours selon les règles de 1980, l'inflation a atteint 15 %. Pour enrayer la menace inflationniste, Paul
Volcker a fait passer le taux des fonds fédéraux à un niveau stupéfiant de 20%.

Il a gagné sa guerre, il a vaincu son Hitler... mais à un coût horrible. La liste des victimes était atroce.
La récession de 1981-1982 qui s'ensuivit fut - en fait - la plus grande secousse économique depuis la Grande
Dépression.
Le conflit dévastateur de Volcker a néanmoins ouvert la voie aux années de prospérité qui ont suivi.
Maintenant, avançons...
Si John Williams donne le véritable taux d'inflation, le taux de 14 % d'aujourd'hui se rapproche des 15 % de
1981.

Et si l'inflation n'était pas "transitoire" ?
Contrairement à 1981 ... le taux des fonds fédéraux d'aujourd'hui est proche de zéro. Il y restera probablement
jusqu'à la fin de l'année civile 2022.
Une question se pose alors :
Si l'inflation ne s'avère pas "transitoire"... comme M. Powell le croit... et qu'elle galope au contraire... comment
va-t-il mettre la main dessus ?
"Le principal risque ici est que les pénuries persistent plus longtemps que prévu et que les prix augmentent de
manière plus importante", prévient Neil Shearing, de Capital Economics.
"Nous nous préparons aux probabilités et aux éventualités", déclare Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan. "Et",
poursuit-il, "l'une de ces probabilités est que [l'inflation] pourrait être plus élevée que ce que les gens pensent".

Dissension dans les rangs
Même les responsables de la Réserve fédérale commencent à tousser derrière leurs mains, anxieusement,
nerveusement. Ils commencent à nourrir de sérieux doutes quant à la théorie "transitoire".
Par exemple, M. Raphael Bostic, commandant de la base de la garnison d'Atlanta de la Réserve fédérale :
Il est de plus en plus clair que la caractéristique de cet épisode qui a animé les pressions sur les prix principalement les perturbations intenses et généralisées de la chaîne d'approvisionnement - ne sera pas
brève. Des données provenant de sources multiples indiquent que ces perturbations dureront plus
longtemps que ce que l'on pensait initialement. Selon cette définition, les forces en présence ne sont
donc pas transitoires.
Nous risquons que l'activité nécessite une manipulation sévère du taux des fonds fédéraux - à la hausse.
Mais bien sûr, notre ami Powell ne peut pas manipuler sévèrement le taux des fonds fédéraux à la hausse.

Piégé à zéro
Même un retour à des taux historiquement moyens - peut-être 5 % - entraînerait l'économie dans une chute
vertigineuse, un naufrage et un effondrement.
M. Lance Roberts de Real Investment Advice :

Le problème, cependant, entre aujourd'hui et les années 1970, c'est l'endettement massif et les niveaux
d'endettement de l'économie américaine. Ainsi, toute hausse significative des taux entraîne presque
immédiatement des poussées de récession dans l'économie.
Et un taux de 20% ? Les cieux s'effondreraient.
Il faut aussi considérer les taux à long terme...
Les Etats-Unis gémissent sous des dettes plusieurs fois supérieures à celles de 1981. Le service de la dette
actuelle de 29 000 milliards de dollars fracturerait la colonne vertébrale.
Elle n'est supportable aujourd'hui que grâce à des taux à peine perceptibles.

Le choix de Hobson
Mais on ne peut pas laisser l'inflation s'emballer, se frayer un chemin à travers le dollar.
Que fera M. Powell si l'inflation perdure ?
Il pourrait se retrouver suspendu aux crochets d'un puissant dilemme...
Étouffer l'inflation... ce qui étouffera l'économie... ou laisser filer l'inflation... ce qui aplatira le dollar... et
finalement l'économie.
Mais nous devons considérer cette possibilité : Des forces économiques profondément enracinées peuvent faire
tomber ce pauvre type de son crochet pointu...
Un monde différent
Le susnommé Lance Roberts :
Les taux d'intérêt ont augmenté au cours de trois périodes précédentes de l'histoire. Pendant le pic
économique/inflationniste du début des années 1860, puis pendant l'"âge d'or" de 1900 à 1929. La
période la plus récente a été celle du cycle manufacturier prolongé des années 1950 et 1960. Ce cycle a
suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis étaient l'épicentre mondial de la
fabrication...
Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus l'épicentre manufacturier du monde. La main-d'œuvre et le
capital se déplacent vers les fournisseurs aux coûts les plus bas pour exporter efficacement l'inflation
des États-Unis, et la déflation est importée. Les gains de technologie et de productivité finissent par
supprimer les taux de croissance de la main-d'œuvre et des salaires au fil du temps...
Ce n'est pas la situation qui prévaut actuellement :
Au cours de la période actuelle, la croissance économique réelle reste terne. En outre, le chômage
réel reste élevé, avec des millions d'individus qui ne comptent tout simplement plus ou qui ont recours
au travail à temps partiel pour joindre les deux bouts...
Une différence cruciale est le taux de croissance de la population qui, contrairement à l'époque de la
Dépression, connaît un déclin régulier et constant depuis les années 1950. Cette baisse de la croissance
démographique et des taux de fécondité pourrait entraîner d'autres complications économiques à
mesure que la génération des baby-boomers prend sa retraite et devient un frein net pour
l'infrastructure financière.

Aucune pression à la hausse sur les taux
Faut-il en conclure, alors, M. Roberts, que les taux resteront étouffés ?
Les taux d'intérêt sont en fin de compte le reflet de la croissance économique, de l'inflation et de la
vitesse de circulation de la monnaie. Par conséquent, étant donné que le monde est inondé de déflation,
causée par une faible production économique et des niveaux excessivement bas de vélocité monétaire, il
n'y a aucune pression pour pousser les taux durablement à la hausse...
Les taux augmentent en conjonction avec des niveaux plus importants de croissance économique. En
effet, une croissance plus importante entraîne une hausse des salaires et de l'inflation, ce qui fait
augmenter les taux en conséquence...
En conclusion :
Aujourd'hui, malgré des milliards de dollars d'interventions, des taux d'intérêt nuls et de nombreux
renflouements, l'économie n'a toujours pas gagné de véritable traction, en particulier dans la "Main
Street"...
Les catalyseurs nécessaires pour créer la croissance économique requise pour faire monter les taux
d'intérêt de manière substantielle, comme nous l'avons vu avant 1980, ne sont pas disponibles
aujourd'hui. Et il en sera ainsi pendant des décennies à venir.

Le bon et le mauvais
Voici donc les bonnes nouvelles, en supposant que cette analyse tienne la route :
L'inflation retournera dans sa cage une fois que les chaînes d'approvisionnement fracturées auront été renouées.
Les taux d'intérêt ne s'envoleront pas. Ils n'enverront pas l'économie sur des trajectoires opposées.
Mais avec le miel viennent les aloès, avec le doux vient l'amer...
L'avenir pourrait plutôt être un marathon de croissance difficile, de revenus stagnants, de langueur économique.
En d'autres termes, nous pourrions être confrontés à un avenir non pas d'effondrement soudain, mais de grisaille
et de crépuscule. De malaise habituel...
D'un novembre humide et bruineux... mois après mois... année après année.
Qu'est-ce qui est le pire ?
▲ RETOUR ▲

La guerre totale des fédéraux contre votre argent
Dan Denning | 16 oct. 2021 | Journal de Bill Bonner
Note d'Emma : Emma Walsh, rédactrice en chef de Rogue Economics.
Bill a beaucoup écrit dans son journal ces derniers temps sur la "fraude" du gouvernement fédéral, qui prétend
faire quelque chose pour le bien de l'économie, de la population ou même de la météo...

... mais en réalité, tout cela fait partie de l'arnaque de l'élite pour priver les Américains ordinaires de leur argent
durement gagné et se remplir les poches.
Aujourd'hui, le coauteur de la lettre Bonner-Denning de Bill, Dan Denning, nous fait part de ses réflexions sur
la dernière guerre menée par les autorités fédérales contre l'argent sain et la confidentialité financière... déguisée
en plan de "transformation" et de "refonte" de la finance moderne.
Il dit que c'est aussi mauvais, sinon pire, que tout ce que le Parti communiste chinois (PCC) pourrait avoir en
tête...
===
Le stratège militaire allemand Carl von Clausewitz a dit que "la guerre
est la continuation de la politique par d'autres moyens".
Mais lorsqu'il s'agit de monnaie - la monnaie publique émise par le
gouvernement par opposition à la monnaie privée créée par la nature et
émise par Dieu (l'or) ou sécurisée par la cryptographie et dont l'offre est
limitée (le bitcoin) - la politique est devenue la continuation de la
guerre par d'autres moyens.
Les États-Unis ont pratiquement déclaré la guerre à la monnaie saine... et à votre vie privée financière. Je dis
"presque déclarée" car, comme nous le savons, le Congrès se dérobe depuis des décennies à son obligation
constitutionnelle de déclarer la guerre. Il ne le fait que de manière rhétorique, et seulement contre des idées ou
des concepts, comme la "terreur", la "pauvreté" ou la "drogue".
Mais le gouvernement a mis fin à la guerre en Afghanistan (contre la terreur) uniquement pour pouvoir se
concentrer davantage sur sa guerre ici aux États-Unis... contre vous.
C'est une guerre totale contre votre liberté d'expression, votre liberté de mouvement, votre droit à la vie privée,
et contre l'argent privé lui-même.
Le président Biden a proposé de créer une nouvelle armée de (plus de 80 000) enquêteurs de l'IRS pour combler
le "fossé fiscal" - terme utilisé par Washington D.C. pour désigner la différence entre ce que les Américains
doivent en impôts et ce qu'ils paient réellement.
La proposition - enterrée dans un rapport publié au début de l'année par le département du Trésor - exigeait que
toute entrée ou sortie de plus de 600 dollars sur l'un de vos comptes financiers au cours de l'année soit
automatiquement (et électroniquement) signalée à l'IRS par le fournisseur du compte financier par lequel
l'argent a transité.
De toute évidence, c'était un pont trop loin, même pour certains démocrates du Congrès. Le mois dernier, ils ont
annoncé leur intention de fixer un seuil supérieur à 600 dollars. Répondant aux affirmations selon lesquelles le
seuil de 600 dollars "armerait" l'IRS contre les Américains ordinaires et conduirait à des abus et à des mauvais
usages, ils ont assuré aux critiques qu'ils ne s'en prennent qu'aux véritables fraudeurs fiscaux.
Mais notez qu'ils n'ont pas rejeté en bloc l'idée d'une surveillance financière totale. Ils sont d'accord avec ce
principe.
Il semblerait qu'ils ne se disputent maintenant que sur la taille de la transaction à partir de laquelle la déclaration
est obligatoire. Et comme vous le savez, quelle que soit la taille de la transaction qu'ils déterminent maintenant,
elle pourrait être révisée plus tard (et plus bas).

Le nouveau tsar de la monnaie
Vous assistez à une contre-attaque de l'État contre la monnaie saine et la confidentialité financière.
C'est le cas de Saule Omarova, l'universitaire que Joe Biden a nommé la semaine dernière à la tête de l'Office of
the Comptroller of the Currency (OCC). Elle représente la plus grande menace pour un système monétaire
national entièrement centralisé (et armé) depuis l'introduction du billet vert pour financer la guerre civile.
Officiellement, Omarova est une immigrée ukrainienne et une universitaire de Cornell. Officieusement, c'est
une révolutionnaire marxiste monétaire, qui a pour ambition de "mettre fin au système bancaire tel que nous le
connaissons" et de centraliser complètement la création de monnaie et l'allocation de capital et de crédit dans
l'économie.
Elle s'inscrit dans la longue lignée des fonctionnaires et des universitaires qui veulent "transformer" l'Amérique
telle que nous la connaissons.
Dans le cas d'Omarova, elle veut retirer tous les comptes bancaires de détail à la Réserve fédérale. Puis, avec cet
argent comme base de dépôt, elle veut étendre radicalement la capacité du gouvernement à emprunter encore
plus d'argent, qui sera investi par une Autorité nationale des infrastructures.
Voici quelques-unes de ses idées les plus dangereuses, selon ses propres termes, tirées d'un document rédigé
l'année dernière :
L'afflux massif d'argent en dépôt [anciennement dans les banques de détail] créerait à la fois de
nouvelles pressions et de nouvelles opportunités pour la Fed de canaliser les ressources vers une
utilisation productive dans l'économie nationale. En n'abordant pas, ou même en ne reconnaissant pas,
ces implications potentiellement révolutionnaires des FedAccounts pour l'allocation du crédit à l'échelle
du système, le débat actuel néglige tout le potentiel de transformation de cette réforme. Il empêche
également une discussion plus approfondie sur la façon dont les FedAccounts pourraient affecter la
structure et le fonctionnement du système financier américain. Le fait de passer ces conséquences sous
silence occulte les choix politiques potentiellement importants qui sont impliqués dans le processus.
Mon nouveau document de travail cherche à faire évoluer le débat en abordant ces questions
fondamentales. Ce document préconise une réforme complète de la structure et de la fonction
systémique du bilan de la Fed comme base pour redessiner l'architecture centrale de la finance
moderne. Il propose un plan pour transformer le bilan de la Fed en ce qu'il appelle le grand livre du
peuple : la plateforme publique ultime pour générer, moduler et allouer le crédit souverain et la
monnaie dans une économie démocratique.
[...]
La Fed investirait dans des titres émis par des instruments publics existants et nouvellement créés
dans le but de financer des projets d'infrastructure publique à grande échelle. L'une de ces nouvelles
entités publiques est la National Investment Authority (NIA), une institution de financement du
développement proposée par ailleurs. Telle qu'elle est proposée, la NIA agirait directement sur les
marchés financiers en tant que prêteur, garant, titriseur et investisseur en capital-risque avec un large
mandat pour mobiliser, amplifier et diriger les capitaux publics et privés là où ils sont le plus
nécessaires.
En conséquence, en achetant des obligations émises par la NIA, la Fed investirait dans le
développement à long terme de la capacité économique de la nation. En effet, elle compenserait

l'augmentation spectaculaire de ses propres engagements en augmentant considérablement le flux de
crédit dans la construction nationale coordonnée d'infrastructures publiques qui permettent et facilitent
une croissance économique structurellement équilibrée, socialement inclusive et durable.
Ce document, intitulé The People's Ledger : How to Democratize Money and Finance the Economy, va au-delà
de tout ce que le Plan Chicago avait envisagé en 1933.
Il s'agit d'une centralisation complète des ressources financières de la nation. Et il met la richesse privée au
service du financement des décisions d'"investissement" prises par les "décideurs" à Washington, D.C. Leurs
objectifs d'investissement sont des choses comme "l'équité", "l'inclusivité" et "la durabilité".
La grande bataille dans cette guerre est de savoir qui peut dire ce qu'est l'argent. C'est pourquoi on assiste à ce
qui ressemble à un repli coordonné de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la Réserve fédérale et
de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sur les crypto-monnaies, les pièces stables et les actifs
numériques.
Les crypto-monnaies et l'or n'ont pas cours légal, selon la loi (sauf certaines pièces frappées). Mais ils
constituent tout de même une menace pour le monopole du gouvernement sur la monnaie, et tout le contrôle que
cela lui permet d'exercer sur vous.
Le nœud du problème est que Washington veut remplacer un système bancaire centralisé et inflationniste dirigé
par Wall Street (qui possède la Réserve fédérale) par un système bancaire centralisé et inflationniste dirigé par
les initiés du marécage de D.C..
Aussi corrompu et dangereux pour votre patrimoine que l'est le système actuel (dirigé par Wall Street), un
système dirigé par l'élite de D.C., qui redéfinit l'argent comme une monnaie numérique de banque centrale et
exige ensuite une surveillance financière totale de votre vie, n'est pas une amélioration. C'est aussi mauvais,
sinon pire, que tout ce que le Parti communiste chinois (PCC) pourrait avoir en tête.
En fait, c'est probablement exactement ce que le PCC a en tête. Mais ne vous attendez pas à ce que les radicaux
qui soutiennent ce plan ici soient aussi transparents.
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