
 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 
 

TOUT EST FAUX : même la science. Personne ne sait ce qu’est l’énergie, la gravité ou la lumière par 

exemple. La science est descriptive. Et la descriptivité, qui est le seul point de vue que permet l’intelligence 

humaine, peut avoir des niveaux de vérité. 
 

► Ce léopard peut-il changer ses taches ? (Tim Watkins)    p.2 

► Urgent : les Britanniques abandonnent les passeports de vaccination    p.5 

► Encore de la bouillie de mauviette     p.6 

► Le Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille. Quelque chose a mal tourné avec le 

mouvement environnemental (Ugo Bardi)     p.7 

► .Le retour à la raison (UnMaskingDenial)      p.10 

► .#210. Alors que la fenêtre se rétrécit (Tim Morgan)     p.11 

► Il ne reste plus assez de combustibles fossiles pour déclencher une nouvelle extinction de masse (Alice 

Friedemann)    p.15 

► Épreuves de force et luttes tribales (James Howard Kunstler)     p.17 
► .Scandale derrière la fausse approbation du vaccin Pfizer par la Food and Drug Administration   p.19 
► La noosphère, Partie II : Mythologies athées (Dmitry Orlov)    p.22 
► .Un héritage de corruption au sein de la FDA et de Big Pharma    p.24 
► Politique kamikaze (Tom Lewis)    p.26 

► « Pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, il faudrait laisser 60 % du pétrole et du gaz dans le sol, et 90 

% du charbon »     p.27 

► Les mandats de vaccination de Biden : C'est une question de pouvoir (Ryan McMaken)     p.30 

► Contre les mandats de Biden (Mises.org)     p.32 

► Des jours étranges en perspective (James Howard Kunstler)    p.33 
► Pour un sevrage d’énergies fossiles, comment ? (Biosphere)    p.35 

► MAELSTROM ÉNERGÉTIQUE (Patrick Reymond)     p.39 

► C’est ballot. Les panneaux solaires très sombres augmentent… l’effet de serre (C. Sannat)     p.41 
 

     $ SECTION ÉCONOMIE $ 
 

► « La façon simple de devenir riche quand on est paresseux ! » (Charles Sannat)    p.43 
► Si les mandats de Biden forcent des millions d'Américains à quitter leur emploi, les cauchemars de 

notre chaîne d'approvisionnement vont s'aggraver (Michael Snyder)    p.45 

► Ils pensaient que c’était impossible, et pourtant, une inflation à 10 % pour Noël ? (C. Sannat)    p.48 
► La Fed est mortellement corrompue... tout comme le reste du statu quo américain (C. H. Smith)    p.54 

► La banalité du mal (financier) (Charles Hugh Smith)    p.55 

► Le premier libertaire ? (Jeff Thomas)    p.58 

►  Vous êtes déjà ruiné (Bruno Bertez)    p.59 
► La “pauvreté planifiée” par les autorités (Henry Bonner et Simone Wapler)    p.61 
► La Chine, notre avenir ? (Bruno Bertez)    p.64 
► La liberté paie-t-elle ? (Bill Bonner)    p.66 

► La vérité : un fantasme total (Bill Bonner)    p.71 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/pour-un-sevrage-denergies-fossiles-comment/


▲ RETOUR ▲ 
 

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>   

.Ce léopard peut-il changer ses taches ? 

Tim Watkins 14 septembre 2021 

 
 

 
 

La question la plus controversée - et la moins posée - sur la civilisation industrielle concerne peut-être ses 

origines.  Pourquoi, parmi tous les endroits possibles dans le monde, un petit groupe d'îles dans l'Atlantique 

Nord-Est serait-il devenu le berceau de l'industrialisation ?  De nombreuses raisons possibles ont été avancées, 

notamment : 

 

●    L'éthique de travail protestante 

●   L'accumulation de capital issue du commerce des esclaves 

●    la géologie locale - l'abondance de l'énergie hydraulique à proximité des ports maritimes 

●   les matières premières, en particulier le charbon, le minerai de fer et le calcaire 

●    la science du siècle des Lumières. 

 

Chacun de ces éléments a joué son rôle, bien sûr.  Mais avant les années 1820 au moins, ces conditions se 

retrouvaient dans plusieurs États européens ainsi que dans les États américains nouvellement libérés.  Alors, 

encore une fois, pourquoi les îles britanniques et non la France, la Belgique ou la Nouvelle-Angleterre ?  

L'utilisation préindustrielle de machines dans la fabrication a eu lieu dans tous ces endroits.  En effet, les colons 

américains fabriquant leurs propres produits métalliques et tissant leurs propres tissus - plutôt que de les acheter 

à la mère patrie - ont été l'un des précurseurs de l'intransigeance britannique qui a conduit à la guerre 

d'indépendance. 

 

La guerre a également secoué les États européens.  Bien que les hommes d'État français de l'époque aient cru 

que leur économie était éclipsée par celle des Britanniques, avant les guerres napoléoniennes, les deux 

économies avaient à peu près la même taille.  C'est la longue période de guerre entre 1803 et 1815 qui a miné 

l'économie française tout en stimulant l'économie britannique - qui s'est relativement peu battue, mais a prêté de 

l'argent à ses différents alliés pour qu'ils se battent en son nom. 

 

Mais cela n'explique pas pourquoi la Grande-Bretagne a connu une croissance massive de l'industrie du charbon 

dans les décennies qui ont suivi la bataille de Waterloo.  Une raison souvent négligée - qui explique également 

la composition de l'armée "britannique" à Waterloo - est que la Grande-Bretagne manquait de main-d'œuvre.  

L'armée que Wellington a emmenée en Belgique en 1815 comprenait des troupes néerlandaises, allemandes et 

irlandaises, ainsi que plusieurs unités mercenaires.  Mais il manquait à l'armée un important contingent de 

soldats anglais : 

 



"Wellington déclara plus tard qu'il avait 'une armée infâme, très faible et mal équipée, et un état-major 

très inexpérimenté'. Ses troupes se composaient de 67 000 hommes : 50 000 fantassins, 11 000 cavaliers 

et 6 000 artilleurs avec 150 canons. Parmi eux, 25 000 étaient britanniques, et 6 000 autres provenaient 

de la King's German Legion (KGL). Toutes les troupes de l'armée britannique étaient des soldats 

réguliers, mais seuls 7 000 d'entre eux étaient des vétérans de la guerre péninsulaire.  En outre, il y 

avait 17 000 soldats néerlandais et belges, 11 000 du Hanovre, 6 000 du Brunswick et 3 000 du 

Nassau." 

 

Ainsi, de manière inhabituelle, lorsque la guerre prend fin, les employeurs britanniques sont confrontés à des 

pénuries de main-d'œuvre. 

 

Il y a deux grandes approches de la situation.  Premièrement - et c'est le plus facile dans un système politique où 

peu de gens pouvaient voter - les élites ont cherché à imposer par la loi les conditions économiques qui avaient 

prévalu avant la guerre par le biais de politiques de prix et de revenus.  Ces politiques ont conduit à des grèves 

ouvrières et à des protestations telles que la manifestation de 60 000 personnes à St. Peter's Fields, à 

Manchester, le 16 août 1819, qui est entrée dans l'histoire sous le nom de "massacre de Peterloo" après le 

déploiement d'unités de cavalerie armées et la mort de 18 manifestants. 

 

Il y avait cependant une réponse moins évidente mais finalement réussie à la pénurie de main-d'œuvre.  En un 

mot : l'automatisation.  En tirant parti des technologies embryonnaires de la vapeur alimentée par le charbon, 

les investisseurs ont pu rentabiliser considérablement leur capital en employant des machines pour effectuer le 

travail précédemment effectué par les humains.  Et ces rendements étaient loin d'être négligeables.  La véritable 

astuce du capitalisme industriel consiste à comprendre le simple fait que c'est l'énergie, et non le travail, qui est 

la source de la valeur, et que le coût de chacune est inversement proportionnel à la valeur qu'elle rapporte.  Les 

entreprises qui ont réussi à l'époque étaient celles qui employaient les travailleurs comme de simples machines-

outils plutôt que de tenter d'être compétitives en utilisant la seule force de travail. 

 

Depuis lors, la "productivité" - l'art d'utiliser la technologie pour maximiser la valeur générée par travailleur - 

est l'objectif des entreprises, des gouvernements et des nations.  Et c'est la raison pour laquelle les pénuries de 

main-d'œuvre post-pandémiques d'aujourd'hui sont considérées comme un avantage potentiel par certains, alors 

même que les médias de l'establishment et la gauche politique exigent un retour à l'économie faiblement 

rémunérée des années néolibérales. 

 

Parmi les autres maux du néolibéralisme figure la création d'un précariat de travailleurs sous-payés et sous-

utilisés - dont de nombreux migrants - pour faire baisser les salaires.  En outre, le débauchage des travailleurs 

qualifiés d'autres entreprises et d'autres pays a servi de substitut à l'investissement dans la formation.  Comme le 

note Jack Barnett de City AM à propos de la pénurie actuelle de chauffeurs routiers : 

 

"Une pénurie de compétences est endémique dans l'économie britannique depuis un certain temps déjà. 

 

"La fuite des ressortissants de l'UE du Royaume-Uni a mis en évidence le nombre pitoyable de 

chauffeurs de poids lourds britanniques qualifiés, ce qui a provoqué des cauchemars logistiques pour 

les entreprises de tout le pays. 

 

"Les chefs du secteur du transport estiment qu'il manque environ 100 000 chauffeurs de poids lourds au 

Royaume-Uni à l'heure actuelle. Et il ne suffira peut-être pas d'augmenter les salaires pour remédier à 

ce déséquilibre. Là où il y a une pénurie de compétences, par exemple pour les conducteurs de poids 

lourds, il faudra du temps pour former les gens... 

 

"Du côté britannique, les transporteurs routiers sont généralement plus âgés et bien rodés à leur rôle. 

Mais, depuis des décennies, le secteur a du mal à attirer de nouveaux candidats. 

 



"Les jeunes travailleurs ont opté pour des emplois aux horaires plus sociables, tandis que la crise du 

Covid a perturbé les programmes de formation, ce qui signifie que la distribution des qualifications aux 

conducteurs et leur mise en circulation ont été retardées. 

 

"Ainsi, alors que la pénurie de travailleurs dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie peut être un 

problème à court terme, résolu par l'augmentation des salaires et la fin du régime des congés payés, le 

manque de chauffeurs routiers pourrait être une épine plus persistante." 

 

Pour Barnett, la solution à ce problème est la productivité : 

 

"Équiper les gens de compétences et de connaissances les rend plus productifs. 

 

"Si une plus grande partie de la population britannique a les moyens d'améliorer sa productivité, 

l'économie produira plus avec moins, ce qui donnera aux entreprises plus de liquidités à investir dans la 

création de nouveaux emplois, ce qui signifie qu'elles n'auront pas besoin d'augmenter les prix pour 

compenser la hausse des coûts." 

 

En effet, cela semble être le pari sur lequel le gouvernement britannique mise.  Plutôt que de prendre la décision 

politiquement opportune d'autoriser les Bulgares, les Hongrois et les Roumains mal payés à revenir au 

Royaume-Uni pour fournir à l'économie une armée de réserve de travailleurs bon marché, le gouvernement fait 

le pari que la pénurie de main-d'œuvre et la hausse des salaires obligeront les entreprises à investir dans 

l'automatisation lorsque cela est viable, et dans la formation professionnelle lorsque cela ne l'est pas.  De plus, 

comme le gouvernement est également prêt à investir dans sa propre version d'un New Deal vert, la transition 

d'une économie peu qualifiée et faiblement rémunérée vers une économie hautement qualifiée et hautement 

rémunérée semble assurée... même si la douleur immédiate est réelle. 

 

Mais la première économie à s'industrialiser peut-elle vraiment devenir le leader d'une nouvelle révolution 

industrielle verte ?  Très probablement pas.  En effet, les gouvernements, leurs économistes et leurs médias ont 

beau mettre l'accent sur les technologies vertes et la main-d'œuvre hautement qualifiée, ni les unes ni les autres 

ne sont la source de la valeur nécessaire à une telle révolution.  L'énergie a toujours été le moteur du monde 

moderne.  Et l'énergie des combustibles fossiles en particulier nous a fourni une telle plus-value qu'elle nous a 

littéralement permis de déplacer des montagnes, de traverser des océans en avion, d'envoyer des gens sur la 

Lune et d'envoyer des sondes dans l'espace interstellaire.  Et la seule chose qui manque dans tout ce discours 

sur la nouvelle donne verte, c'est une source d'énergie de remplacement viable pour générer cette valeur. 

 

Il ne s'agit pas de l'énergie éolienne et solaire - nous avons vu ce qu'il en est advenu la semaine dernière, 

lorsqu'une combinaison d'air à haute pression et de nuages bas persistants a forcé les opérateurs du réseau à se 

tourner vers le charbon pour faire tourner l'économie.  Et non, l'ajout d'éoliennes et de panneaux solaires ne 

résout pas le problème.  Cela signifie simplement qu'un nombre encore plus grand d'entre elles resteront à l'arrêt 

plusieurs jours par mois.  L'hydrogène ne résout pas non plus le problème.  Bien qu'en théorie l'hydrogène soit 

trois fois plus dense en énergie que le diesel, l'hydrogène lui-même n'est pas dense.  Il n'existe pas non plus en 

tant qu'élément distinct sur Terre, mais doit être reformé à partir de gaz ou séparé de l'eau par électrolyse.  Ces 

deux procédés, ainsi que la compression du gaz en un liquide stockable, consomment la majeure partie de 

l'énergie potentielle, ce qui ne laisse qu'un faible excédent pour alimenter l'économie. 

 

Le nucléaire, toujours en théorie, a une densité énergétique supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle du 

diesel.  De plus, l'uranium et le thorium sont abondants et facilement disponibles sur la planète.  Mais personne 

ne sait vraiment comment faire du nucléaire.  La plupart des réacteurs développés après la Seconde Guerre 

mondiale étaient autant destinés à la production d'armes qu'à celle d'électricité.  Nous avons donc hérité 

d'autocuiseurs extrêmement coûteux et potentiellement explosifs pour faire bouillir de la vapeur surchauffée 

afin d'entraîner les mêmes turbines que celles utilisées par les centrales au charbon depuis le XIXe siècle.  Et 

nous devrions construire un Hinkley Point C tous les deux jours à partir de maintenant jusqu'en 2050 si nous 



voulions remplacer les combustibles fossiles par le nucléaire, alors qu'en réalité nous en construisons environ un 

tous les dix ans. 

 

Donc, non, jusqu'à ce que quelqu'un trouve une solution de remplacement des combustibles fossiles qui soit 

évolutive, bon marché et à forte densité énergétique, aucun vœu pieux ne pourra générer l'économie hautement 

qualifiée et bien rémunérée qu'un nombre croissant de commentateurs espèrent créer au lendemain de la 

pandémie.  La baisse massive et auto-infligée de l'énergie implicite dans les différentes versions de 

"reconstruire en mieux" ne peut que se traduire par une augmentation de la demande de main-d'œuvre alors 

même que la richesse nécessaire pour la payer disparaît (soit par l'inflation, soit par des krachs boursiers, soit 

par les deux).  Il est vrai qu'à l'avenir, "vous ne posséderez [presque] rien...", mais il est peu probable que 

quiconque s'en réjouisse. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Urgent : les Britanniques abandonnent les passeports de vaccination 

Pour que les choses soient claires : ils ne font pas cela parce qu'ils pensent que les vaccins fonctionnent, 

mais parce qu'ils savent que les vaccins ne fonctionnent pas.  

Alex Berenson Septembre 11 2021 

 

Gardez l'espoir. 

Le Sunday Times vient de rapporter que Boris Johnson abandonne l'idée de passeports vaccinaux ou d'obliger 

les entreprises à vérifier le statut vaccinal. 

 

 
 

Encore une fois, ce n'est pas parce que la Grande-Bretagne - où 80% des personnes de plus de 16 ans sont 

entièrement vaccinées - a contrôlé le Covid. En fait, c'est le contraire. 
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D'autres données montrent qu'environ 25 % seulement des décès en Grande-Bretagne concernent des personnes 

non vaccinées - et que les personnes vaccinées de plus de 40 ans sont en fait PLUS susceptibles de contracter le 

Covid que les personnes non vaccinées. 

 

La vérité gagne toujours. Maintenant qu'un grand pays a fait une concession à la réalité qui aurait dû être faite 

depuis longtemps, les autres suivront-ils ? 

 

Pas si l'oncle Joe peut l'aider... 

▲ RETOUR ▲ 

 

Encore de la bouillie de mauviette 

Jimmy Biden promet de faire pour le Covid ce qu'il a fait pour l'Afghanistan 
Alex Berenson 10 septembre 2021 

 

 
 

Le discours a commencé par un mensonge et ne s'est pas amélioré. 

 

"Bonsoir", nous a dit Oncle Joe. Bonsoir ? Il était 17 h à Washington et 14 h à Los Angeles. L'heure du coucher 

pour notre président, je suppose. 

 

Dans les 27 minutes qui ont suivi, Biden a réussi à étouffer un fait : plus de 1 000 Américains entièrement 



vaccinés ont été hospitalisés avec le Covid chaque jour cet été - ce qui signifie probablement que le nombre 

actuel est considérablement plus élevé. 

 

Comment le savoir ? Les spinmasters de la Maison Blanche, aidés par le New York Times, ont maintenant 

recours au calcul du risque d'infection et d'hospitalisation par Covid pour les personnes vaccinées sur une base 

journalière. 

 

Cette statistique est tellement absurde qu'elle en devient presque comique. Pratiquement tout risque semble 

minuscule sur une seule période de 24 heures. Pour ne prendre qu'un exemple : une femme de 90 ans a une 

chance sur huit de mourir avant d'avoir 91 ans. Mais son risque de décès par jour n'est que d'environ 1 sur 3 000 

(ce qui n'est pas loin du risque de 1 sur 5 000 par jour que le Times a calculé pour une personne vaccinée de 

contracter le Covid). 

 

Ainsi, lorsque M. Biden a déclaré que le risque d'être hospitalisé avec le Covid si vous êtes entièrement vacciné 

est de 1 sur 160 000 par jour, il voulait dire que plus de 1 000 personnes vaccinées sont maintenant hospitalisées 

chaque jour. Au moins. 

 

Parce que les vaccins fonctionnent ! 

 

Cela mis à part, le discours était ce que nous avons appris à connaître comme le Biden classique - fort et vide, 

dans le style de Brejnev ou d'un empereur romain tardif dont personne ne connaît le nom. S'il avait vraiment 

voulu forcer les personnes non vaccinées à se faire vacciner, il aurait annoncé l'obligation de se faire vacciner 

pour les voyages aériens et autres voyages inter-États, ainsi que pour l'entrée dans les bâtiments fédéraux. 

N'oubliez pas qu'il a déjà exigé le port d'un masque pour prendre l'avion - il pourrait au moins essayer d'imposer 

un vaccin. 

 

Mais, que ce soit à cause du lobbying des compagnies aériennes ou parce qu'il craint que la Cour suprême en ait 

fini avec les absurdités de Covid - comme elle l'a clairement montré en invalidant l'interdiction d'expulsion 

ridicule le mois dernier - il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il s'est une fois de plus appuyé sur des entreprises 

pour faire ce qu'il ne peut pas faire. Mais seulement les entreprises de plus de 100 employés. 

 

Pour citer mon enfant de deux ans - Parce que pourquoi ? Les Roms ne se soucient pas des petites entreprises, 

je suppose. 

 

Mais le plan comporte un élément vraiment désastreux : le mandat de vaccination pour les travailleurs du 

secteur de la santé. La crise actuelle des hôpitaux n'a pas grand-chose (ou rien) à voir avec les hospitalisations 

de Covid, vaxxé ou non, et tout à voir avec le fait qu'une grande partie des infirmières et autres membres du 

personnel médical préfèrent démissionner plutôt que de se faire vacciner. Un fait qui, à lui seul, devrait vous 

amener à vous interroger à la fois sur la gravité du Covid pour les adultes en bonne santé et sur l'utilité des 

vaccins. 

 

Donc, oui, le discours d'hier soir était un tas de bruit et de fureur ne signifiant rien (à moins que vous ne 

prévoyiez de visiter un hôpital dans les prochains mois, bonne chance pour cela). 

 

Au moins, il n'a pas mentionné Beau, cependant. C'était une victoire. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille. Quelque chose 

a mal tourné avec le mouvement environnemental 
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Ugo Bardi   Lundi 13 septembre 2021 

 

 
Des artistes d'Hawaï au Congrès de l'UICN 2021 à Marseille. Je ne sais pas trop quel sens cela avait de venir 

en avion d'Hawaï jusqu'en Europe pour discuter de la manière de réduire les émissions de carbone. Mais je 

suis sûr que ces personnes étaient bien intentionnées et faisaient de leur mieux. Le résultat global du congrès 

est toutefois décevant. 

 

En l'an 2 de l'ère chrétienne, j'en ai eu assez de voir des collègues et des étudiants aux yeux vitreux qui me 

fixaient sur des images de la taille d'un timbre sur un écran. Alors. J'ai décidé de tenter de renouer en personne 

avec le monde de la durabilité et des sciences environnementales. Le Congrès mondial de la nature de l'UICN à 

Marseille semblait prometteur et il était suffisamment proche de chez moi pour que je n'aie pas besoin de 

prendre l'avion pour m'y rendre. C'est ce que j'ai fait. Le résultat a été, eh bien, le mieux que je puisse dire est 

qu'il a été décevant, et c'est peut-être un euphémisme.  

 

Comprenez bien que je n'ai pas l'intention de dénigrer les efforts des personnes qui ont participé au Congrès. La 

plupart d'entre eux ont clairement fait de leur mieux et les résultats étaient souvent intéressants et parfois même 

inspirants. Même les organisateurs ont fait du bon travail dans la gestion d'un congrès aussi important. Ma 

critique est plus générale.  

 

Permettez-moi de commencer par une impression. Chaque matin, le Centre de Congrès de Marseille était 

entouré d'un impressionnant écran de policiers en tenue anti-émeute. J'ai compté 12 fourgons de police garés à 

proximité, et il y en avait peut-être plus. Ensuite, il y avait des policiers en uniformes ordinaires, au moins une 

section de l'armée française en tenue de combat, et un nombre inconnu de personnes en civil à l'air méchant. 

Après avoir franchi le cercle de la police, vous deviez encore montrer votre laissez-passer vert, puis vous étiez 

identifié et étiqueté. Ensuite, vous deviez passer par une porte magnétique pendant que vos sacs étaient passés 

aux rayons X. Après avoir passé un autre poste de contrôle, juste pour plus de sécurité, vous pouviez enfin 

accéder au saint graal du hall principal du centre de congrès. Au moins, il n'y avait pas de douves infestées de 

crocodiles pour le défendre. 

 

Toute cette sécurité était-elle nécessaire pour protéger les bons citoyens de Marseille de ces dangereux 

écologistes ? Ou était-ce pour protéger les écologistes des dangereux citoyens de Marseille ? Bien sûr, on 

pourrait dire que c'était pour protéger les politiciens de haut rang qui assistaient à la réunion. Peut-être, mais 

lorsque le président Macron est arrivé, le premier jour de la réunion, il n'a pas jugé bon de montrer sa présence 

royale à la plèbe dans le hall principal. Au lieu de cela, il s'est manifesté sous une forme virtuelle sur un écran. 

Il aurait pu le faire depuis Paris et économiser un peu de carburant pour l'avion présidentiel. Qu'a-t-il dit ? Je ne 

sais pas, j'ai pris soin de ne pas écouter son discours.  



 

Quoi qu'il en soit, une fois à l'intérieur, on avait la nette impression d'être dans un zoo - ou peut-être de nager 

dans un bol en verre. Les écologistes ressemblaient à ces poissons colorés qui vivent heureux dans les 

aquariums mais qui mourraient presque immédiatement s'ils étaient relâchés dans la mer Méditerranée polluée. 

Quoi que vous fassiez, vous aviez l'impression d'être observé par le gouvernement, comme si vous étiez un 

poisson dans un aquarium.  

 

Outre cette lourde sensation d'inutilité, que disait-on au Congrès ? Qu'est-ce qui était proposé ? Quelles idées 

étaient développées ? Bien sûr, il m'était impossible de suivre tous les exposés des nombreuses sessions 

parallèles, même si j'ai fait de mon mieux pour visiter tous les stands. Mais j'ai eu l'impression que nous n'étions 

pas seulement dans un bol de verre, mais que nous étions tous passés par une porte dimensionnelle et 

transportés en arrière, il y a 20 ou 30 ans. Plus ou moins tout ce qui était dit ou proposé avait déjà été dit ou 

proposé il y a au moins 10 ans. Les investissements dans l'éducation environnementale, les exhortations à 

consommer moins, à acheter local, à économiser l'énergie, à garder le thermostat bas, à trier ses déchets, les 

taxes sur le carbone, les traités internationaux, tout ça.  

 

À titre d'exemple, j'ai discuté avec un chercheur français de son projet visant à réduire la pollution lumineuse du 

ciel nocturne. C'est une très bonne idée, et il avait quelques astuces intéressantes à montrer. Mais j'en avais déjà 

entendu parler il y a 20 ans, au moins. Et lorsque je lui ai demandé comment le projet se déroulait, il m'a 

répondu qu'ils faisaient de leur mieux et que certains progrès étaient peut-être en cours. Mais aussi que la 

plupart des gens et des administrateurs de la ville ne comprenaient pas l'idée et qu'ils étaient tous convaincus 

que plus il y a de lumière, mieux c'est, et qui se soucie du ciel nocturne ?  

 

Il semble donc que nous soyons coincés à faire encore et encore des choses qui ont été proposées et essayées au 

cours des 20-30 dernières années mais qui n'ont pas changé la trajectoire du système mondial. Apparemment, 

les écologistes sont convaincus que quelque chose va changer si nous continuons à discuter des mêmes choses 

pendant les 20-30 prochaines années. 

 

Certes, le Congrès de l'UICN avait commencé avec un objectif ambitieux : l'idée de transformer 30% de la 

Terre en zones sauvages protégées. Cette idée était clairement inspirée de la proposition de "demi-Terre" 

d'Edward Wilson et elle avait circulé suffisamment longtemps avant le Congrès pour que de nombreuses 

personnes s'inquiètent de la possibilité de recommander une telle mesure. Une "contre-conférence sur la 

conservation" a donc été organisée à Marseille la veille du début de celle de l'UICN. L'idée était de dénoncer 

l'idée des 30% comme étant "le plus grand accaparement de terres du monde", et d'affirmer que les populations 

indigènes sont les meilleurs protecteurs de l'environnement naturel. 

 

Je pense que les organisateurs de la contre-conférence étaient indûment inquiets. Dans les interventions que j'ai 

entendues au Congrès de l'UICN, je n'ai jamais entendu parler de la nécessité de créer 30 % de zones de nature 

sauvage dans le monde. J'ai peut-être manqué les sessions concernées, mais il est certain que le sujet ne figurait 

pas en bonne place dans le programme. L'idée n'est apparue qu'en filigrane dans le "Manifeste de Marseille", le 

document final qui résume les conclusions du congrès. La plupart du temps, il s'agit de pur verbiage, mais on y 

lit aussi : 

 

    Le Congrès implore les gouvernements de fixer des objectifs ambitieux en matière d'aires protégées et 

d'autres mesures efficaces de conservation par zone (OECM), en demandant qu'au moins 30 % de la 

planète soit protégée d'ici à 2030. 

 

Le choix du verbe "implorer" en dit long sur le pouvoir réel de l'UICN au niveau international. Lorsque l'on se 

penche sur les engagements réels à l'action dans le document, on trouve également beaucoup de verbiage, mais 

on lit que "la France" (il n'est pas précisé quel organe gouvernemental) s'engage à "atteindre 30% d'aires 

protégées au niveau national d'ici 2022." Il est remarquable qu'aucun autre gouvernement, parmi les nombreux 

présents à la réunion, n'ait pris le même engagement.  



 

Et voilà où nous en sommes. Nous faisons de notre mieux depuis des années, mais rien ne change. Tous les 

paramètres de l'écosystème se dégradent d'année en année, et les années nous manquent. Nous faisons peut-être 

la bonne chose, mais nous ne faisons pas la bonne chose. Mais qu'est-ce que la bonne chose ? Existe-t-il 

seulement une telle chose ? Avez-vous des suggestions ? 

 

 

 

.Le retour à la raison 

UnMaskingDenial    3 septembre 2021 

 

 

Je ne connais pas le travail du Dr Malcolm Kendrick, mais un survol de son blog suggère qu'il a beaucoup de 

choses sages à dire et qu'il a écrit plusieurs livres que j'ai l'intention de lire. 

 

Je n'ai pas pu trouver beaucoup de vidéos avec le Dr. Kendrick, et certaines de celles qui étaient sur YouTube 

ont été supprimées par la censure, mais j'ai beaucoup apprécié cette discussion à regarder absolument en 

novembre 2020 sur Covid19. 

 

L'essai d'aujourd'hui du Dr Kendrick est peut-être le meilleur que j'ai lu sur Covid19 et il exprime bien ce que je 

ressens ces derniers temps. 

 

https://drmalcolmkendrick.org/2021/09/03/i-have-not-been-silenced/ 

 

Malgré l'expertise, l'intelligence, la curiosité et la détermination du Dr. Kendrick, il n'a pas été en mesure de 

déterminer ce qui est vrai à propos du Covid19, et a décidé de se replier sur la raison. 

 

    Le rôle que je me suis attribué dans le chaos du COVID19 était de rechercher la vérité - dans la 

mesure où elle pouvait être trouvée - et d'essayer de fournir des informations utiles à ceux qui 

souhaitent lire mon blog. 

 

    La principale raison de ce silence prolongé, et de cette introspection, est que je ne suis pas sûr de 

pouvoir trouver la vérité. Je ne sais pas si elle peut encore être trouvée. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr 

de ce qui représente un fait, et de ce qui a simplement été inventé. Un état de fait triste et effrayant. 

 

    ... Donc, j'ai abandonné le COVID19. C'est un désordre total, et j'ai l'impression que, sans être 

certain de la terre sous mes pieds, je n'ai rien à apporter. Je risque moi aussi de commencer à faire des 

déclarations qui ne sont pas vraies. 

 

    ... face à une situation où il n'y a pratiquement aucun fait sur lequel on puisse s'appuyer, de quelque 

part, je me suis officiellement retiré de toute discussion sur la question de COVID19. 

 

https://drmalcolmkendrick.org/2021/09/03/i-have-not-been-silenced/


    Au lieu de cela, je vais revenir à d'autres domaines où, bien que la vérité soit constamment battue et 

meurtrie, et gît dans un tas meurtri dans un coin, elle respire encore ... à peu près vivante. Parfois, elle 

est capable de lever faiblement la tête et de me chuchoter doucement à l'oreille. Je vous ferai savoir ce 

qu'il dit. 

 

Avant de quitter l'arène, le Dr Kendrick a résumé ce qu'il croit être vrai au sujet du Covid19 : 

 

    Le SRAS-CoV2 résulte probablement d'une recherche sur le gain de fonction dans le laboratoire de 

Wuhan, mais nous n'en serons jamais certains. 

    Les versions actuelles  

SRAS-CoV2 sont un peu plus mortelles que nos grippes modernes, avec un taux de létalité de l'infection 

(IFR) d'environ 0,15 %. 

    On ne peut se fier à aucune des données des tests. 

    Il est impossible de comparer l'efficacité de diverses stratégies <confinements, masques> à l'aide des 

données disponibles. 

    La désinformation existe de tous les côtés du débat. 

    Tout le monde a un programme, y compris les vérificateurs de faits. 

 

Je vais essayer de suivre l'exemple de Kendrick et de me concentrer à nouveau sur les nombreux problèmes de 

dépassement, bien plus importants, qui reposent sur des données scientifiques fiables que nous nions 

collectivement. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.#210. Alors que la fenêtre se rétrécit 

Tim Morgan Publié le 9 septembre 2021 

 
 

EXPLORATION DE LA ‘ZONE DES PRÉCURSEURS’ 

 

Les temps sont durs pour ce que les politiciens britanniques appellent rituellement "les familles qui travaillent 

dur". Les impôts ont été augmentés à des niveaux jamais vus depuis l'après-guerre. Le "plafond" sur les coûts de 

l'électricité et du gaz a été augmenté de 23 % depuis le début de l'année. 

 

Nous nous concentrons ici sur les questions économiques mondiales, et non sur les questions politiques locales. 

Ce n'est donc pas le lieu pour débattre de la question de savoir si les augmentations d'impôts auraient pu être 

mises en œuvre de manière plus équitable (ce qui serait probablement possible), ou si les recettes 

supplémentaires suffiront à financer le coût des soins sociaux pour les personnes âgées (ce qui ne sera très 

probablement pas le cas). 

 

Le fait est que payer plus d'impôts - et devoir dépenser plus pour l'électricité et le gaz - laisse moins d'argent 

dans les poches des "familles qui travaillent dur". 

 

L'inflation des prix des actifs peut permettre aux statisticiens d'affirmer que la Grande-Bretagne n'a "jamais été 



aussi riche", et les chiffres officiels continuent de montrer une "croissance" de l'économie. 

 

Mais les prix gonflés de l'immobilier, des actions et d'autres actifs sont des fonctions du coût ultra-faible de 

l'argent, tandis que la "croissance" du PIB est un tour de passe-passe - si l'on compare 2020 à 2000, la dette 

britannique globale a augmenté de 2 800 milliards de livres en termes réels, tandis que le PIB n'a "augmenté" 

que de 400 milliards de livres. Même ce ratio - 6,90 £ empruntées pour chaque £ de "croissance" - sous-estime 

la mesure réelle dans laquelle la "croissance" a été achetée à crédit. Les prix des actifs, quant à eux, ne peuvent 

pas être monétisés dans leur ensemble, car les seules personnes à qui une classe d'actifs entière peut être vendue 

sont celles à qui elle appartient déjà.   

 

Le PIB mesure l'activité économique, qu'il s'agisse d'argent dépensé et investi, ou de revenus perçus. Il ne se 

préoccupe pas de savoir d'où vient cet argent, ni de relier l'"activité" enregistrée à un bilan indiquant les 

engagements à terme. 

 

Le PIB ainsi mesuré peut toujours être gonflé en injectant du crédit dans l'économie. Dans le cadre des 

paramètres de crédibilité de la monnaie, le PIB peut être "à peu près ce que vous voulez qu'il soit", tant que 

vous pouvez verser suffisamment de liquidités (que l'économie conventionnelle appelle la demande) dans le 

système. 

 

En 2020, l'année de la crise du coronavirus, le PIB britannique a chuté de 9,9 %, soit 230 milliards de livres, 

mais c'était après que les autorités aient injecté plus de 280 milliards de livres de liquidités supplémentaires - 

empruntées par le gouvernement et monétisées par la Banque d'Angleterre - dans le système. 

 

Ce que nous décrivons ici, c'est une économie en perte de vitesse, avec un PIB dopé par l'expansion du crédit, à 

un taux de change défavorable où près de 7 £ d'emprunt vous donne 1 £ de "croissance".  Pendant ce temps, le 

coût des produits de première nécessité - qu'ils soient achetés par les ménages ou fournis par l'État - augmente, 

alors que la prospérité sous-jacente n'augmente pas. Le poids des engagements - dette, autres engagements 

financiers et promesses de retraite à terme - ne cesse de croître.    

 

Il faut bien comprendre que ces problèmes ne sont en aucun cas propres au Royaume-Uni, et qu'ils sont pires 

dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. La situation peut sembler meilleure dans certaines économies de 

marché émergentes, mais cela signifie simplement que l'Occident a déjà rencontré des problèmes qui, pour 

certains pays asiatiques, sont encore à venir. 

 

Ce que nous vivons, du moins en termes économiques, c'est l'approche des limites de la croissance (LtG), telles 

qu'elles ont été prévues en 1972 par Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers et William Behrens. 

Une analyse récente de Gaya Herrington a utilisé des données intermédiaires pour démontrer, d'une part, que les 

auteurs de LtG avaient raison et, d'autre part, que nous sommes peut-être à une dizaine d'années du moment où 

la croissance prendra fin. 

 

Si c'est effectivement le cas, il est très peu probable que la fin - et, selon toute probabilité, l'inversion - de la 

croissance soit un événement étroitement identifiable dans le temps. Il a toujours été plus probable qu'il s'agisse 

d'un processus, caractérisé par (a) un ralentissement économique, et (b) une pression croissante sur tous les 

systèmes qui sont - comme le système financier mondial - entièrement basés sur la croissance. 

 

C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Pour être plus précis, l'économie mondiale est entrée dans 

ce que l'on peut appeler une zone précurseur dans les années 1990. C'est à ce moment-là que les observateurs 

ont commencé à s'inquiéter d'une "stagnation séculaire" et que les autorités se sont lancées dans l'"aventurisme 

du crédit" - et, plus tard, dans l'"aventurisme monétaire" également - dans le but de "régler" un problème 

qu'elles ne comprenaient pas. 

 

Une fois que nous sommes au clair sur la dynamique réelle de l'économie, nous pouvons voir pourquoi la 



croissance a basculé dans une "décroissance" involontaire, et nous pouvons également comprendre la 

mécanique de l'indicateur avancé de la "zone précurseur". La croissance s'est arrêtée pour des raisons qui n'ont 

rien ou presque rien à voir avec l'argent, et tout à voir avec la dynamique énergétique qui détermine réellement 

la prospérité. 

 

 Incapables de comprendre ce processus, et enchaînés par l'impératif d'une "croissance perpétuelle", les 

décideurs ont injecté toujours plus de crédit dans le système, dont une grande partie a été monétisée par les 

banques centrales. Bien que des efforts aient été déployés pour améliorer la réglementation du système bancaire 

depuis la crise financière mondiale de 2008-09, l'essentiel de l'expansion du crédit qui a suivi s'est produit dans 

le système bancaire parallèle non réglementé. 

 

Pour un groupe de vingt-trois économies (G23) pour lesquelles des données complètes sont disponibles - et qui, 

à elles toutes, représentent 80 % de l'économie mondiale - les actifs financiers agrégés (qui, pour la plupart, sont 

les passifs de l'économie non financière) représentent désormais, selon les estimations, 495 % du PIB, contre 

300 % en 2002. 

 

Même cette augmentation du ratio est une grave sous-estimation de l'ampleur réelle de l'exposition, car 

l'expansion du crédit et de la monnaie a gonflé le PIB à des niveaux bien supérieurs à la prospérité économique 

sous-jacente. Si nous mesurons les actifs financiers des pays du G23 par rapport à la prospérité, le ratio s'élève 

déjà à environ 700 %. 

 

Les lecteurs réguliers connaissent le concept de prospérité et savent en quoi il diffère de la mesure 

conventionnelle de plus en plus trompeuse qu'est le PIB. Le premier point à comprendre est que la production 

économique est fonction de l'utilisation de l'énergie, car rien de ce qui a une quelconque utilité économique ne 

peut être fourni sans l'utilisation d'énergie. L'histoire de l'ère industrielle a été marquée par l'utilisation de 

quantités d'énergie toujours plus importantes pour produire de la valeur économique à des taux de croissance 

qui, jusqu'à récemment, dépassaient les taux d'accroissement de la population. 

 

Le deuxième point critique est que, chaque fois que l'on accède à l'énergie pour notre usage, une partie de cette 

énergie est toujours consommée dans le processus d'accès. Cette composante "consommée lors de l'accès" est 

appelée ici ECoE (coût énergétique de l'énergie). Le rôle joué par l'ECoE est qu'il représente la différence entre 

la production économique (une fonction de l'utilisation de l'énergie) et la prospérité (qui est ce qui reste après la 

déduction de l'ECoE).   

 

Cette compréhension nous fournit une équation qui, en principe du moins, est relativement simple. La prospérité 

est fonction de la quantité d'énergie utilisée, de la valeur et du coût de cette énergie, et du nombre de personnes 

entre lesquelles l'agrégat résultant est partagé. L'argent ne fait pas partie intégrante de l'équation de la 

prospérité, mais sert de substitut et de moyen d'échange - l'argent n'a pas de valeur intrinsèque, mais n'a de 

valeur qu'en tant que "créance" sur les produits de l'économie énergétique.   

 

Ces derniers temps, le calcul de la prospérité est devenu une équation à contraintes, dans laquelle les contraintes 

sont (a) l'augmentation des coûts de production de l'énergie et (b) les limites de la tolérance environnementale 

de l'utilisation des combustibles fossiles. 

 

La seule façon de s'affranchir de ces contraintes serait de trouver une source d'énergie alternative offrant des 

ECoE faibles et décroissants (plutôt que des ECoE élevés et croissants), et pouvant être utilisée sans causer de 

dommages à l'environnement. Aussi souhaitable que soit leur expansion, les sources d'énergie renouvelables 

(ER) telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire ne peuvent pas répondre à ces exigences. Leur expansion, 

leur entretien et leur remplacement dépendent de l'énergie héritée des combustibles fossiles, et il est très peu 

probable que leurs coefficients d'efficacité énergétique soient un jour suffisamment bas pour soutenir les 

niveaux actuels de prospérité, sans parler de la reprise de la "croissance". 

 



Comme le montrent les graphiques suivants, même l'expansion rapide de la capacité des énergies renouvelables 

ne peut qu'atténuer le taux d'augmentation de l'indice d'efficacité énergétique global. Le rythme de croissance de 

la prospérité globale s'est nettement ralenti depuis que nous sommes entrés dans la zone des précurseurs dans 

les années 1990, et nous sommes maintenant au point ou très près du point où la prospérité globale commence à 

diminuer. Étant donné que la croissance de la prospérité globale est tombée en dessous des taux auxquels la 

population a continué d'augmenter, la prospérité par habitant a déjà diminué.       

 

 
 

Au fur et à mesure que cette mesure de la prospérité par personne a baissé, le coût des produits de première 

nécessité a continué à augmenter, en partie parce que de nombreux produits de première nécessité se situent à 

l'extrémité supérieure du spectre de l'intensité énergétique. Cela signifie que la prospérité discrétionnaire (hors 

produits de première nécessité) de la personne moyenne dans chacune des économies occidentales est déjà 

soumise à une pression croissante, comme le montrent les graphiques pour le Japon, les États-Unis et le 

Royaume-Uni. 

 

 
 

Les "produits de première nécessité" sont définis ici comme le total estimé des produits de première nécessité 

des ménages et des services publics fournis par le gouvernement. La situation britannique illustre la tendance à 

la hausse des produits de première nécessité : les impôts ont dû être augmentés pour financer les services 

publics (dans le cas présent, la santé et l'aide sociale), tandis que la hausse des coûts de l'électricité et du gaz 

reflète des tendances qui devraient s'étendre à d'autres produits de première nécessité à forte intensité 

énergétique, non seulement en Grande-Bretagne mais dans le monde entier. 

 

Outre une détérioration de la prospérité qui a un effet de levier négatif au niveau discrétionnaire, cette situation 



nous amène à essayer de supporter un fardeau toujours plus lourd d'engagements financiers sur une base de 

prospérité globale statique et, à terme, en contraction. 

 

La dernière série de graphiques illustre ce processus par rapport aux pays du G23, qui représentent les quatre 

cinquièmes de l'économie mondiale. 

 

Depuis que nous sommes entrés dans la zone des précurseurs dans les années 1990, la dette et les actifs 

financiers au sens large ont augmenté beaucoup plus rapidement que le PIB. La production comptabilisée en 

tant que PIB a elle-même été gonflée par l'expansion du crédit et dépasse désormais largement la production 

sous-jacente (C-PIB) et la prospérité. 

 

Mesurée par rapport à la prospérité, la dette et le passif au sens large ont atteint un niveau insoutenable, ce qui 

laisse présager soit un défaut "dur" de répudiation, soit un défaut "mou" de dévaluation inflationniste. 

Les prix des actifs, quant à eux, ont atteint des niveaux extrêmement exagérés, principalement parce que les prix 

des actifs évoluent en sens inverse du coût de l'argent. On peut supposer que les prix des actifs resteront à des 

niveaux gonflés jusqu'à ce que le côté passif de l'équation atteigne le point némésis d'un défaut dur ou mou. 

 

L'examen de la zone des précurseurs et de la dynamique de la baisse de la prospérité discrétionnaire suggère 

toutefois qu'un autre processus pourrait déclencher l'effondrement des prix des actifs. Les marchés d'actions 

sont dominés par les fournisseurs de biens et de services discrétionnaires, ce qui est susceptible d'inquiéter les 

investisseurs lorsqu'ils se rendront compte que la marge de consommation discrétionnaire, déjà soutenue par la 

continuité de l'expansion du crédit, se réduit. Dans le même temps, l'accessibilité financière de l'immobilier est 

liée aux revenus, sur une base corrigée du crédit, après les biens essentiels.        

 

 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Il ne reste plus assez de combustibles fossiles pour déclencher une 

nouvelle extinction de masse 

Alice Friedemann , Posté le 11 septembre 2021 par energyskeptic 
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Préface. Puisque le pétrole conventionnel et non conventionnel a atteint son pic en 2018, il est clair que nous ne 

brûlerons pas de fossiles à un rythme exponentiel jusqu'en 2400 comme le prévoyait le GIEC. Bien au contraire, 

actuellement le taux de déclin du pétrole est de 8% par an, qui peut être réduit à 4% par des techniques de 

récupération assistée du pétrole. Les 4 % restants pourraient être corrigés en trouvant davantage de pétrole, mais 

les découvertes ont atteint leur point le plus bas depuis des décennies au cours des sept dernières années, et avec 

des prix du pétrole si bas, l'exploration et les nouveaux projets sont en attente. 

 

De nombreux livres, à commencer par "Under a Green Sky" de Ward, nous ont prévenus que nous allions 

provoquer une nouvelle extinction majeure en brûlant des combustibles fossiles. Les reportages continuent de 

supposer que ce sera également le résultat final. Vous n'êtes donc peut-être pas conscient de ce qu'il a fallu pour 

provoquer la mère de toutes les extinctions : le Permien. Bien que l'on dise généralement que nous émettons 

beaucoup plus de CO2 que jamais dans l'histoire, ce n'est pas vrai. 

 

Étonnamment, les chercheurs n'accusent pas les 300 000 à 1 million d'années de pièges volcaniques. Il 

semblerait plutôt que deux pics de lave provenant des profondeurs de la terre soient remontés à la surface, 

brûlant les dépôts souterrains de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Cela a libéré une énorme quantité de CO2 

dans l'atmosphère : 100 000 milliards de tonnes (= 1 × 1014 tonnes). C'est une quantité presque 

incompréhensible de carbone injectée dans l'atmosphère en un court laps de temps (géologiquement parlant). 

C'est plus de 40 fois la quantité de tout le carbone disponible dans les réserves de combustibles fossiles 

modernes, y compris le carbone déjà brûlé depuis la révolution industrielle." 

 

Les chercheurs ne trouvent pas non plus que les hydrates de méthane sont suspects, car c'était "hautement 

improbable sur la base de nos données", selon le Dr Marcus Gutjahr de GEOMAR, co-auteur de l'étude (SD 

2020). 

 
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "Life After Fossil Fuels : A Reality Check on Alternative Energy", 

2021, Springer ; "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of Transportation", 2015, Springer, Barriers to Making 

Algal Biofuels, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, 

Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity, rapport XX2. 

 

*** 

2020. Great Dying - qu'est-ce qui a causé la plus grande extinction de masse de 

la Terre ? Bureau des communications de l'université de St Andrews. 
 

Il y a environ 252 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures, à la limite entre le Permien et le 

Trias, s'est produite la plus grande des extinctions massives connues sur Terre. Avec l'extinction de plus de 95 

% des espèces marines, la vie dans les mers permiennes, qui constituaient autrefois un écosystème prospère et 

diversifié, a été anéantie en l'espace de quelques dizaines de milliers d'années seulement, soit en un clin d'œil 

géologique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la "grande mort", une période où la vie sur Terre n'a jamais été 

aussi proche de s'éteindre. 

 



Les scientifiques ont longtemps débattu des théories sur la cause de l'extinction, allant de l'impact des bolides et 

de la dissolution des hydrates de gaz aux volcans, qui auraient pu provoquer des changements climatiques et 

environnementaux rendant la Terre si inhospitalière pour la vie. 

 

Une nouvelle recherche, publiée dans Nature Geoscience (lundi 19 octobre), fournit, pour la première fois, une 

image concluante du mécanisme sous-jacent et des conséquences de l'extinction et répond enfin aux questions 

clés : qu'est-ce qui a causé exactement la plus grande extinction de masse de la Terre et comment un événement 

d'une telle ampleur mortelle a-t-il pu se dérouler ? 

 

L'équipe a pu déterminer que le déclencheur de la crise du Permien-Trias a été une forte impulsion de CO2 dans 

l'atmosphère provenant d'une province basaltique inondée massive, résultat d'une éruption volcanique géante 

dans l'actuelle Sibérie. Les analyses ont montré que les volcanismes ont libéré plus de 100 000 milliards de 

tonnes de carbone dans l'atmosphère, déclenchant ainsi le début de l'extinction. Cela représente plus de 40 fois 

la quantité totale de carbone disponible dans les réserves de combustibles fossiles modernes, y compris le 

carbone déjà brûlé depuis la révolution industrielle. 

 

L'équipe de recherche a utilisé une modélisation innovante pour reconstituer l'effet d'une libération de CO2 

aussi importante sur les cycles biogéochimiques mondiaux et l'environnement marin. Les résultats montrent 

que, dans un premier temps, la perturbation du CO2 a entraîné un réchauffement et une acidification extrêmes 

de l'océan, mortels pour de nombreux organismes, notamment ceux qui construisent des coquilles et des 

squelettes en carbonate de calcium. L'effet de serre a toutefois entraîné d'autres changements spectaculaires 

dans les taux d'altération chimique sur terre et dans l'apport et le cycle des nutriments dans l'océan, ce qui a 

entraîné une désoxygénation importante et probablement aussi un empoisonnement au sulfure des océans, tuant 

les groupes d'organismes restants. 

 

L'extinction de masse du Permien-Trias a donc été un effondrement en cascade des cycles planétaires vitaux 

soutenant l'environnement, provoqué par une immense injection plurimillénaire de carbone dans l'atmosphère. 

Les changements extrêmes et les multiples facteurs de stress - températures élevées, acidification, perte 

d'oxygène, empoisonnement par les sulfures - se sont combinés pour anéantir une grande variété d'organismes 

marins, ce qui explique la gravité de l'extinction. 
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   Remarquez qu’il y a deux groupes d’otages dans cette phase de ce qui ressemble à un effondrement 

américain artificiel : les milliers d’Américains bloqués qui ne peuvent 

pas quitter l’Afghanistan à cause de l’ineptie historique de « Joe 

Biden », Tony Blinken et du général Mark Milley, et les millions de 

« Nous-le-Peuple » de retour chez eux dont les esprits sont otages des 

récits concoctés dans l’ombre d’une gouvernance sinistre. Bienvenue 

dans une semaine d’épreuves de force et de lutte tribales, une force 

majeure pour changer les esprits. 

Une étrange paralysie au Pentagone a empêché l’utilisation de la puissance 

américaine pour dégager un couloir d’évacuation vers l’aéroport de Kaboul et d’y rétablir l’ordre – ceci, après la 

décision tactiquement mystificatrice d’abandonner l’aérodrome militaire américain de Bagram, à une bonne 

trentaine de kilomètres de Kaboul en proie à l’agitation, et entouré d’un désert vide plus facile à sécuriser. La 

Grande-Bretagne et la France ont réussi à faire sortir leurs ressortissants la semaine dernière, avant d’être 

réprimandées par l’état-major américain pour « nous avoir fait mal paraître ». Ça a aidé, j’en suis sûr. 

Et puis combien de temps les Américains bloqués peuvent-ils rester cachés et en vie ? Ils doivent manger. Soit 

ils sortent de leur cachette et se rendent sur un marché, soit ils doivent (théoriquement) envoyer des 

domestiques afghans pour les ravitailler. Mais quel Afghan sain d’esprit voudrait être pris au service des 

Américains par les Talibans ? L’horizon temporel de ce dilemme va être assez court. J’attends de voir comment 

ça se passe. …. 

La prochaine étape de la parade de cette semaine est l’approbation imminente par la FDA du vaccin Covid-19 

de Pfizer, sans aucun des essais approfondis habituels. Comment cela est-il possible, avec un taux d’efficacité 

de 39 % maximum et un train d’effets secondaires vicieux allant des lésions cérébrales et cardiaques à la 

stérilité ? Les « vaccins » à ARNm sont également impliqués dans la mutation continue de la maladie, 

produisant une cavalcade de variants. Serait-ce, peut-être, à dessein, pour maintenir la pandémie, l’empêcher de 

s’épuiser ? 

La Covid-19 est un moyen expéditif d’exercer le contrôle le plus strict sur la vie quotidienne des Américains, et 

il est à nouveau utilisé généreusement dans les villes « bleues » pour rendre les affaires ordinaires aussi 

difficiles que possible, jusqu’à la fermeture et la ruine. L’approbation de la FDA va permettre la « vaccination » 

obligatoire des écoliers, des fonctionnaires et des employés des entreprises. Environ la moitié du pays refuse 

toujours de se faire vacciner. Vous êtes sur le point de les voir passer à la vitesse supérieure lorsque la FDA 

agira. 

La cabale de l’ombre derrière « Joe Biden » va, en conséquence, détruire ce qui reste de l’éducation publique 

alors que des millions de parents retirent leurs enfants du système. Vous assisterez alors à l’assemblage rapide 

de réseaux d’enseignement à domicile qui se regroupent de manière informelle en petites académies privées – 

et, bien sûr, les plus grands perdants seront les minorités qui n’ont pas la culture nécessaire pour faire l’école à 

la maison. Bien joué, « Joe Biden » et la FDA ! Pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas détruire aussi 

l’enseignement supérieur ? (Le bruit que vous entendrez est celui du contreplaqué que l’on cloue sur les fenêtres 

d’innombrables petites universités insolvables). 

La révolte des écoles ne sera qu’une partie d’un plus grand tumulte contre l’hystérie confuse due à la Covid-19. 

Prochaine étape : la publication des résultats préliminaires de l’audit des élections en Arizona. La rumeur veut 

qu’elles montrent une mauvaise gestion du scrutin, probablement criminelle, et qu’elles permettent de conclure 

que « Joe Biden » n’a pas gagné les élections dans cet État. Une autre rumeur dit que les bulletins de vote 

portaient des numéros de série cachés et traçables, ou quelque chose de ce genre, montrant de manière 

concluante comment le vote papier a été truqué. Le cauchemar de Rachel Maddow – « Ils ont les bulletins de 

vote !! » – se réalise… un réveil pour le camp des Éveillés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_des_%C3%89tats-Unis


Comme prédit ici, John Durham est de retour dans les nouvelles. Les médias captifs – c’est-à-dire les 

organisations grand public appartenant à la communauté du renseignement – ont publié la semaine dernière des 

histoires selon lesquelles le procureur spécial du RussiaGate a fait quelques passages devant le grand jury. Cela 

implique une sorte de poursuites pénales. Leur version était qu’il n’avait obtenu que quelques alevins, des 

personnages pour la plupart extérieurs au gouvernement, comme Igor Danchenko de la Brookings Institutes, qui 

serait la source principale du « dossier » infâme de Christopher Steele. N’y croyez pas. Durham va chercher les 

requins et les baleines : Andrew McCabe, Peter Strzok, John Brennan, Bruce et Nellie Ohr… et, vraiment, 

comment exclure James Comey de cette bande, puisqu’il la dirigeait ? 

Cette semaine marque le début d’une période difficile pour l’État profond. Ses récits sont en train de 

s’effilocher. Ses mesures de contrôle de l’esprit s’effacent. La moitié du pays a compris leur jeu depuis des 

années, et l’autre moitié est sur le point de sentir sa tête exploser alors qu’une réalité corrective entre en scène. 

C’est-à-dire la vraie et seule réalité, et non celle que vous ont confabulée en coulisses des quislings. Vous voyez 

comment vous avez été manipulés ? Ils ont pris votre pays. Vous devriez peut-être commencer à vous en 

soucier. 
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.Scandale derrière la fausse approbation du vaccin Pfizer par la Food 

and Drug Administration 
Par William Engdahl – Le 30 août 2021 –  Source New Eastern Outlook 

 

 

L’autorité gouvernementale américaine chargée de la réglementation des médicaments, la Food and 

Drug Administration [FDA dans la suite du texte,NdT], vient d’annoncer qu’elle avait approuvé le vaccin 

génétique à ARNm de Pfizer et BioNTech. Mais dans quelles conditions ? 

Ce supposé nouveau statut est utilisé par l’administration Biden et de nombreux États et entreprises pour 

imposer la vaccination obligatoire. Le conseiller Covid de Biden, Tony Fauci du NIAID, en conflit 

d’intérêts notoire, s’appuie sur cette décision pour pousser à une vaccination nationale obligatoire dans 

tout le pays. Ce qui n’est pas révélé, c’est le cloaque de corruption et de conflits d’intérêts entre la FDA et 

les grandes entreprises pharmaceutiques, dont Pfizer, qui sont à l’origine de cette approbation précipitée. 

Et il ne s’agit pas d’une approbation complète pour le vaccin de Pfizer, mais seulement pour le vaccin 

juridiquement différent de BioNTech. 

« …le cachet final d’approbation » ? 

Le 23 août, la FDA annonçait l’approbation totale de la substance génétiquement modifiée qu’est l’ARNm de 

Pfizer. Mais en réalité pas tout à fait, lorsque l’on étudie les documents complets de la FDA. M. Fauci, dont le 

NIAID a des intérêts financiers dans le vaccin, a qualifié la décision de la FDA de « cachet final 
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d’approbation ». Or, elle est tout sauf finale ou issue d’une évaluation médicale impartiale, scientifique et 

rigoureuse. Il s’agit plutôt d’une décision à motivation politique prise par une FDA dont la corruption dépasse 

l’imagination. 

Revenant sur sa déclaration de 2020 selon laquelle elle tiendrait des audiences normales du comité consultatif 

de la FDA, avec des experts indépendants pour discuter de la demande d’approbation complète de Pfizer, la 

FDA a maintenant déclaré au British Medical Journal (BMJ) qu’elle pensait qu’une réunion n’était pas 

nécessaire avant d’accorder l’approbation complète d’un des vaccins le plus controversé de l’histoire moderne. 

Le BMJ cite Kim Witczak, un défenseur de la sureté des médicaments qui représente les consommateurs au sein 

du comité consultatif de la FDA sur les médicaments psychopharmacologiques : « Ces réunions publiques [de la 

FDA] sont impératives pour instaurer la confiance, en particulier lorsque les vaccins ont été commercialisés à la 

vitesse de l’éclair dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence. » 

Witczak poursuit avec une note alarmante : « Il est déjà inquiétant que l’approbation complète soit basée sur des 

données prises sur une période de seulement six mois alors que les essais cliniques ont été conçus pour être 

étendus sur deux ans. Il n’y a plus eu de groupe de contrôle après que Pfizer ait offert le vaccin aux participants 

du groupe placebo, avant la fin des essais. » Relisez ça, lentement. Pendant les essais, Pfizer a détruit le propre 

groupe de contrôle à mi-parcours ! Et l’utilisation de ce vaccin à ARNm depuis six mois dans le monde entier a 

entraîné des effets secondaires catastrophiques qui ont été officiellement totalement ignorés. Est-ce de la 

« science », Dr Fauci ? 

Le refus de la FDA et de sa directrice par intérim, Janet Woodcock, de convoquer son comité consultatif sur les 

médicaments pour discuter des décisions de Pfizer et de BioNTech est d’autant plus choquant qu’en juin, trois 

membres de ce même comité ont démissionné en signe de protestation pour avoir été ignorés au cours d’une 

autre approbation de médicament. La radio NPR a rapporté : « Trois experts ont maintenant démissionné d’un 

comité consultatif de la Food and Drug Administration après que l’agence a approuvé un médicament contre la 

maladie d’Alzheimer appelé Aduhelm, contre les souhaits de presque tous les membres du panel. » L’un des 

trois, le Dr. Aaron Kesselheim, dans sa lettre de démission du comité consultatif de la FDA (10 juin 2021), 

écrivait :  » Tant pour l’eteplirsen que pour l’aducanumab, les décisions des administrateurs de la FDA 

d’ignorer les recommandations claires du comité consultatif ont conduit à l’approbation de deux médicaments 

hautement problématiques qui offrent peu de preuves qu’ils seraient significativement bénéfiques pour les 

patients… Avec l’eteplirsen, l’AdComm (comité consultatif) et le propre personnel scientifique de la FDA ont 

signalé qu’il n’y avait pas de preuves convaincantes que le médicament fonctionnait ; ces deux groupes n’ont 

pas été écoutés par les dirigeants de la FDA…  »  

Le refus de la FDA de convoquer son comité consultatif pour la décision de Pfizer est d’autant plus étonnant 

que les Centres gouvernementaux de contrôle des maladies (CDC), dans leur banque de données officielle 

VAERS pour l’enregistrement des effets négatifs des vaccins, ont enregistré 8 508 rapports de décès suite à 

l’injection du vaccin à ARNm de Pfizer au cours des sept derniers mois, un nombre supérieur à celui de tous les 

vaccins combinés au cours des 30 dernières années.  En refusant une audition publique, la FDA a évité toute 

discussion sur ces chiffres alarmants de décès, sans parler des dizaines de milliers d’effets secondaires graves, 

dont des crises cardiaques, des caillots sanguins, des fausses couches, des paralysies permanentes, provoqués 

par les injections de Pfizer-BioNTech. La déclaration publique de Fauci, avant l’approbation, selon laquelle il 

s’attendait à cette approbation, est également une influence contraire à l’éthique, mais c’est le moindre des 

crimes. 

Approbation truquée 

Il semble que la FDA ait usé d’une ruse astucieuse en rendant des décisions distinctes pour un vaccin Pfizer Inc. 

et BioNTech, largement utilisé aux États-Unis, et une autre décision pour le vaccin similaire du partenaire 

allemand de Pfizer et développeur de la plate-forme d’ARNm, BioNTech de Mayence. C’est seulement 
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BioNTech qui a obtenu l’approbation de la FDA, mais sous réserve de la réalisation d’une série de tests 

supplémentaires sur des groupes sélectionnés, notamment des nourrissons, des femmes enceintes et des jeunes, 

d’ici 2027. Le vaccin américain, le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19, n’a obtenu qu’une extension de son 

autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), et non une approbation complète ! 

Dans sa lettre séparée adressée à Pfizer, la FDA déclarait : « …Le 23 août 2021, ayant conclu que la révision de 

cette Autorisation d’Urgence est appropriée pour protéger la santé ou la sécurité publique en vertu de la section 

564(g)(2) de la Loi, la FDA réédite la lettre d’autorisation (d’utilisation d’urgence) du 12 août 2021 dans son 

intégralité avec des révisions incorporées pour clarifier que l’autorisation restera en place pour le vaccin 

Pfizer-BioNTech COVID-19 pour l’indication et les utilisations précédemment autorisées… » (c’est nous 

qui soulignons). 

Dans une note de bas de page de la lettre, la FDA admet qu’il existe deux entités et deux vaccins juridiquement 

distincts : le vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech et le vaccin Comrinaty de BioNTech GmbH de Mayence, qui 

a son propre nom commercial. La FDA écrit que « les produits sont légalement distincts avec certaines 

différences… ». Légalement distincts signifie deux vaccins séparés. Si vous trouvez cela déroutant, c’est 

normal. Ce n’est qu’en vertu d’une décision de l’Autorisation d’Urgence que Pfizer est actuellement exemptée 

de la responsabilité des vaccins. Certains avocats qualifient la ruse de la FDA de tactique classique du « j’attire 

et change le produit », une forme de fraude basée sur la tromperie. 

Le Dr Robert Malone, vaccinologue américain et concepteur de la technique de l’ARNm, a accusé la FDA de 

jouer un « jeu de passe-passe bureaucratique » avec sa prétendue approbation précoce du vaccin Covid-19 de 

Pfizer. Il cite les deux lettres distinctes de la FDA : « Il y a une lettre pour Pfizer et une lettre pour BioNTech. 

Le New York Times et le Washington Post se sont trompés. L’autorisation n’est pas pour Pfizer. L’autorisation 

est pour BioNTech, et elle ne sera accordée qu’au moment où le produit BioNTech sera disponible… » 

Ajoutant aux irrégularités bizarres, dans ses deux lettres séparées, l’une à BioNTech et l’autre à Pfizer, la FDA 

supprime à plusieurs reprises le lieu de fabrication du vaccin qu’elle approuve. Pourquoi cela ? Est-ce en Chine 

où BioNTech a un accord conjoint avec Fosun Pharma de Shanghai pour produire et commercialiser 

conjointement le vaccin Comirnaty pour le COVID-19 ? Pourquoi ont-ils besoin de cacher ces données de 

localisation au public ? Cela révélerait-il toute la fraude ? 

Conflits d’intérêts entre la FDA et Pfizer 

En 2019, Pfizer a procédé à une nomination très conflictuelle au sein de son conseil d’administration. Elle a en 

effet embauché Scott Gottlieb, qui venait de démissionner de la tête de la FDA trois mois plus tôt. Si cela donne 

l’apparence d’un énorme conflit d’intérêts, c’est que c’en est un. Aux côtés de Gottlieb au conseil 

d’administration de Pfizer siège le Dr Susan Desmond-Hellmann, qui a dirigé la Fondation Bill et Melinda 

Gates jusqu’en 2020. La Fondation Gates est à l’origine de chaque élément clé de la ruée vers le vaccin contre 

le covid et possède des actions de Pfizer par-dessus le marché. 

Une autre personne qui fait le lien entre Pfizer et Gates est le professeur Holly Janes, experte en biostatistique à 

Seattle, ville natale de Gates, au centre de recherche sur le cancer Fred Huff. Janes est également membre du 

comité des vaccins de la FDA jusqu’en 2023. Elle a notamment co-conçu les essais controversés des vaccins à 

ARNm de Pfizer et Moderna pour le NIAID de Fauci depuis son centre de Seattle, qui est également financé par 

la Fondation Gates. 

Janes est professeur au centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson, division des vaccins et des maladies 

infectieuses, connu sous le nom de Fred Hutch. Auparavant, elle avait reçu des fonds de recherche de la 

Fondation Gates pendant une période de six ans, lorsqu’elle a travaillé pour la Fondation Gates de 2006 à 2012 

afin de développer « un soutien statistique et de conception d’étude pour des essais précliniques de performance 
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des vaccins. » Le professeur Janes a également participé au développement du programme de suivi des données 

sur les vaccins à l’université John Hopkins. 

La personne qui dirige la FDA en tant que « directrice par intérim » est Janet Woodcock. La qualifier de « sans 

tâches » serait un peu léger. Elle est à la FDA depuis 1986, presque aussi longtemps que Fauci au NIAID. 

Woodcock était le choix de Biden pour diriger la FDA, mais l’opposition massive de 28 groupes, dont des 

procureurs généraux d’État et des groupes de citoyens, a forcé à ce qu’elle soit nommer « intérimaire », ce qui 

ne nécessite pas d’examen par le Congrès. 

Mme Woodcock fut directement responsable de l’approbation par la FDA d’opioïdes mortels, malgré les 

objections de ses propres scientifiques et autres conseillers. Il y a vingt ans, alors qu’elle dirigeait l’unité 

responsable de la FDA, Mme Woodcock a joué un rôle déterminant dans l’approbation d’un opioïde puissant, le 

Zohydro, bien que le propre comité consultatif scientifique de la FDA ait voté à 11 contre 2 pour que le 

médicament ne soit pas commercialisé parce qu’il n’était pas sûr. Le site en ligne Drugs.com publie : 

« L’hydrocodone (Zohydro) peut ralentir ou arrêter votre respiration. N’utilisez jamais le Zohydro ER en plus 

grande quantité ou pour une durée plus longue que celle prescrite. Avalez-le entièrement pour éviter d’être 

exposé à une dose potentiellement mortelle. L’hydrocodone peut créer une accoutumance, même à des doses 

régulières. » Woodcock a ensuite approuvé la vente d’une pilule narcotique très forte, l’OxyContin, comme 

étant « plus sûre et plus efficace que d’autres analgésiques », sur la base des fausses allégations du fabricant, 

aujourd’hui en faillite, Purdue Pharma. Depuis, quelque 500 000 Américains sont morts des suites d’une 

dépendance aux opioïdes. 

Woodcock est clairement la personne clé de la FDA derrière la décision trompeuse du 23 août concernant 

Pfizer, veillant à ce qu’il n’y ait pas d’audiences consultatives publiques pour examiner les données pertinentes. 

Il serait pertinent de savoir quelles discussions ou communications ont eu lieu avec son ancien patron, 

maintenant directeur de Pfizer, Scott Gottlieb. 

Pourquoi ? 

De nombreuses questions restent sans réponse dans cette histoire tordue de corruption à la FDA et chez Pfizer. 

Ce théâtre a-t-il été monté à la hâte par l’administration Biden pour accélérer la vaccination forcée de millions 

d’Américains incertains ou sceptiques à l’idée de prendre un vaccin d’urgence ou expérimental ? Pourquoi les 

médias grand public et les politiciens exercent-ils une telle pression pour que chaque homme, femme et 

maintenant enfant des États-Unis soit vacciné ? Les vaccins sont-ils vraiment sûrs alors que les cas d’effets 

indésirables après avoir reçu le vaccin Pfizer sont si nombreux ? Pourquoi la FDA a-t-elle refusé de laisser son 

comité indépendant sur les vaccins s’exprimer ? 

Il faut rajouter que, depuis le 14 août, Pfizer n’impose pas la vaccination de ses propres employés. De même, la 

Maison Blanche de Biden ne rend pas obligatoire la vaccination de son personnel. Ce sont toutes des questions 

sérieuses qui exigent des réponses sérieuses et honnêtes. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La noosphère, Partie II : Mythologies athées 
Par Dmitry Orlov – Le 23 aout 2021 – Source Club Orlov 

 

https://journal-neo.org/2021/08/30/scandal-behind-the-fda-fake-approval-of-pfizer-jab/%20https:/brassballs.blog/home/cnn-biostat-washington-seattle-gates-ringer-fda-approving-vaccines-eua-holly-janes-fredhutch-hutchinson-perkinscoie-dnc-clinton-hillary-fusion-gps-google-amazon-foundation-hopkins-covid-19-uganda-jhu
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/28/fda-janet-woodcock-opioids-biden
https://www.visiontimes.com/2021/08/15/leaked-pfizer-doc-shows-employees-can-remain-unvaccinated-washington-looking-at-making-vaccines-mandatory.html
file:///E:/00000%20MODEL%202021%20-%20(1).docx%23_top
https://cluborlov.wordpress.com/2021/08/23/noosphere-part-ii-atheistic-mythologies/


    En dépit de leur grande diversité, les mythes qui servent d’éléments 

fondateurs à la noosphère peuvent tous être classés dans des catégories 

identifiées par un membre de l’ensemble suivant : {NULL, 0, 1, 2, 3}. Ces 

identificateurs indiquent les mythologies athées, polythéistes, monistes, 

dualistes et trinitaires. Ces nombres n’obéissent pas aux lois de 

l’arithmétique mais se comportent de la manière suivante, contre-intuitive et 

non évidente : 

• Athée : NULL est NULL 

• Polythéiste : 0 = ∞ 

• Moniste : 1≠1 

• Dualiste : 1+1=1 

• Trinitaire : 1+1+1=1 

 

Comme promis, nous allons maintenant nous pencher sur chacune d’entre elles. Le volet de cette semaine 

portera sur les mythologies athées. 

Les mythologies athées 

NULL est NULL. NULL est différent de zéro qui signifie lui qu’il n’y a rien ; NULL signifie que nous ne 

savons pas ce qu’il y a et que nous ne nous en soucions pas. NULL n’est égal à rien, pas même à lui-même, 

puisqu’il n’y a pas de base de comparaison ; par conséquent, tout ce que l’on peut dire à son sujet est qu’il est 

NULL, une tautologie. Il y a une variété presque illimitée d’adeptes de NULL, tout comme il y a une variété 

presque illimitée de poteries cassées dans les décharges du monde, mais un exemple particulièrement 

omniprésent est l’Homo trivialis : le cas dégénéré d’un Homo sapiens non-sapiens, un homme qui ne se 

préoccupe de rien de plus noble qu’un ventre plein, une libido satisfaite et un endroit chaud et sec pour dormir. 

Le spécimen typique de l’Homo trivialis est un consommateur satisfait de bière, de féculents, d’aliments gras et 

de sports télévisés. Il peut aussi s’agir d’une femme, dont les préoccupations sont centrées sur ses cheveux, ses 

ongles et ses chaussures, avec en prime des seins, des lèvres et des fesses améliorés par la chirurgie. 

Parmi les adeptes de NULL, on trouve également les serviteurs enthousiastes de la technosphère. Ce sont les 

technophiles qui considèrent tout ce qui dépasse une conception purement mécaniste de l’univers comme une 

superstition de base à ridiculiser, alors que sa propre idolâtrie et fétichisation de la technologie n’est pas du tout 

ridicule, remarquez ! Plusieurs générations d’auteurs de science-fiction ont construit un univers technosphérique 

entier que vous pouvez traverser à bord du bon petit vaisseau spatial Spinal Tap qui fait Warp 11 1 (mais 

seulement dans votre imagination juvénile). En réalité, l’homme n’a jamais sorti la tête de l’orbite terrestre 

basse, malgré toutes les absurdités de la mission Apollo, et ne le fera probablement jamais. Il s’avère 

maintenant que les Américains ne peuvent pas retourner sur la Lune parce qu’ils n’ont pas de combinaisons 

spatiales. Ces merveilleuses combinaisons spatiales qu’ils utilisaient pour s’ébattre sur la Lune ont été rongées 

par des rats de l’espace et ils ne peuvent pas en fabriquer de nouvelles parce qu’ils ont perdu le plan que leur 

chien a mangé. Tout cela est très crédible, bien sûr, mais seulement si vous êtes aussi crédule qu’un enfant. 

Parmi la population adulte, il y a aussi un certain nombre de rationalistes philosophiques. Ils sont convaincus 

qu’une entité dont l’existence ne peut être prouvée (documentée, attestée, pesée, mesurée, obligée de faire pipi 

dans un gobelet, interviewée par une caméra, traînée devant un tribunal pour témoigner, etc.) n’existe pas. Cette 

position est particulièrement drôle si on l’aborde du point de vue d’une divinité : si j’étais Dieu (ce que, soit dit 

en passant, je ne suis pas ; il s’agit purement d’une expérience de pensée), alors pourquoi condescendrais-je à 

me laisser tripoter de la sorte ? En tant que Dieu, je serais bien disposé à l’égard de ceux qui croient en moi et 

me vénèrent, peut-être même me montrerais-je à eux, mais uniquement de manière purement mystique et 
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éthérée afin de ne pas banaliser ma nature divine. Mais j’ignorerais surtout ceux qui ne croient pas en moi et ne 

m’adorent pas, tant qu’ils laissent mes vrais croyants tranquilles. Mais Je frapperai avec une grande vengeance 

et une furieuse colère ceux qui tentent d’empoisonner et de détruire Mes frères. Cette partie-là, Ezéchiel [25:17] 

l’a bien comprise. Mais ils ne sauront pas que Mon nom est le Seigneur quand J’exercerai Ma vengeance sur 

eux ; plutôt, ils ne sauront pas ce qui les a frappés et appelleront simplement cela un « acte de Dieu » (en qui ils 

ne croient pas). J’ai fini de parler en tant que Dieu maintenant, aussi amusant que cela puisse être. 

Du point de vue de la technosphère, ce sont tous des clients idéaux : soit ils sont indifférents, obéissants et 

faciles à manipuler, sans programme propre, soit ce sont des gardiens zélés de la technosphère qui souhaitent 

tout technologiser et qui monteraient volontiers dans une capsule spatiale pour être envoyés dans le vide sans 

fin de l’espace juste pour la plus grande gloire de la chose. 

Les adeptes passionnés et zélés de NULL sont les plus fidèles serviteurs de la technosphère. Leur insistance sur 

le fait que tout doit avoir une base rationnelle est très utile pour élargir le champ d’action de la technosphère et 

renforcer sa capacité à exercer un contrôle total sur l’humanité. Bien entendu, une approche rationnelle est 

souvent utile, notamment lorsqu’il s’agit de décider de la quantité d’eau à mettre dans un réacteur nucléaire 

pour l’empêcher de fondre. Mais elle n’est ni nécessaire ni suffisante pour trouver le sens de la vie ; au 

contraire, elle est très utile pour le détruire. L’objectif à long terme de la technosphère est donc de conduire 

l’ensemble de l’humanité vers l’état NULL. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Un héritage de corruption au sein de la FDA et de Big Pharma 

Liam Cosgrove 11 septembre 2021 Mises.org 

 

 
 

Notre système de santé est en panne, un fait que personne n'aurait contesté à l'époque des précurseurs. La 

capture réglementaire est une réalité, et l'industrie pharmaceutique est truffée d'exemples. Pourtant, nous avons 

fait confiance aux partenariats public-privé pour trouver une solution optimale à une pandémie mondiale, 

partant du principe qu'une crise ferait ressortir le meilleur d'institutions historiquement corrompues. 

 

Voici une brève liste des comportements peu recommandables dont ont fait preuve nos titans de la santé :  

 

●    Pfizer et Johnson & Johnson ont plaidé coupables d'avoir fait un "mauvais marquage dans l'intention 

de frauder ou d'induire en erreur" et d'avoir versé des "pots-de-vin aux prestataires de soins de santé pour 

les inciter à prescrire [leurs] médicaments", ce qui leur a valu des amendes de 2,3 milliards de dollars en 

2009 et de 2,2 milliards de dollars en 2013, respectivement.  

●    Quelques années plus tard, Pfizer a réglé un autre procès pour "manipulation d'études" et 

"suppression de résultats négatifs".  

●    Moderna n'a jamais développé de médicament approuvé, et pourtant l'un des membres de son conseil 

d'administration a été chargé de l'opération Warp Speed. Cela n'est certainement pas lié au fait qu'ils ont 
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reçu le plus de fonds fédéraux pour la recherche et le développement de vaccins et qu'ils ont reçu plus de 

6 milliards de dollars de notre gouvernement depuis le début de la pandémie. 

●    Gilead Sciences a payé 97 millions de dollars d'amendes, parce qu'elle "a illégalement utilisé une 

fondation à but non lucratif comme intermédiaire pour payer les quotes-parts de Medicare pour son 

propre médicament." 

●    En 2005, il a été démontré que le médicament Crestor d'AstraZeneca était lié à une maladie 

musculaire potentiellement mortelle, alors que la société a caché au public les preuves de cet effet et de 

deux douzaines d'autres. 

●    En 2012, GlaxoSmithKline a payé 3 milliards de dollars d'amendes, car elle a "omis d'inclure 

certaines données de sécurité" relatives à son médicament, étiqueté depuis comme étant lié à 

l'insuffisance cardiaque et aux attaques. 

 

Heureusement, nos gardiens de la santé publique sont en place pour nous protéger de la cupidité et de la 

tromperie du secteur privé, n'est-ce pas ? Faux. Voici une autre brève liste : 

 

●    La Food and Drug Administration (FDA) a travaillé en coulisse avec la société Biogen pour 

modifier des essais précédemment menés sur leur traitement contre la maladie d'Alzheimer, qui coûte 56 

000 dollars par an, et "en retirant le sous-ensemble de personnes pour lesquelles le médicament ne 

fonctionnait pas, ils ont trouvé un léger effet statistique en faveur du médicament". Même après avoir 

fait cela, un comité consultatif a voté 10-0 contre l'approbation du médicament. La FDA l'a quand même 

approuvé, entraînant la démission de trois membres du comité. 

●    Dans ce cas, les conseillers tiers ont fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas toujours le cas : une étude 

réalisée par Science Magazine, qui a suivi 107 conseillers de la FDA pendant quatre ans, a révélé que 62 

% d'entre eux avaient reçu de l'argent de fabricants de médicaments apparentés, 25 % ayant reçu plus de 

100 000 dollars et 6 % plus d'un million de dollars. Il suffit de quelques conseillers corrompus pour 

truquer un panel et feindre un consensus médical. 

●    En 2017, il a été révélé que le directeur par intérim des Centres de contrôle et de prévention des 

maladies (CDC) pour la prévention des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux avait 

communiqué secrètement avec Coca-Cola, lui fournissant des conseils sur la façon "d'influencer les 

autorités sanitaires mondiales sur les questions de politique du sucre et des boissons." 

 

Le système de santé américain reste embourbé dans le bon vieux capitalisme de connivence, le fascisme, le 

corporatisme, le mercantilisme, le protectionnisme ... des mots fantaisistes pour désigner les entreprises privées 

qui collaborent avec les gouvernements pour subvertir les forces de la concurrence. La suppression de la 

recherche sur les médicaments non brevetés est un symptôme désagréable de ce problème. 

 

Bien qu'il existe d'innombrables médicaments auxquels cela s'applique, nous allons parler de l'ivermectine. Tout 

d'abord, concernant le rejet du médicament par son propre fabricant, Merck, il faut savoir que l'ivermectine n'est 

plus sous brevet. Merck ne possède plus les droits exclusifs de production du médicament. Les forces de la 

concurrence se sont emparées du médicament, ce qui le rend beaucoup moins cher. Entre-temps, Merck est 

également en train de mettre au point un traitement oral contre le covids, dont la recherche est financée à 

hauteur de 1,2 milliard de dollars par le gouvernement américain. Ce traitement serait sous brevet et pourrait 

expliquer l'opposition de la société à l'utilisation de l'ivermectine. 

 

L'utilité de l'ivermectine reste discutable. Cependant, il est important de noter qu'au début du mois d'avril 2020, 

une étude de l'Université de Monash en Australie a suggéré qu'elle pouvait être efficace. De plus, ce 

médicament est approuvé par la FDA, existe depuis quarante ans, a remporté un prix Nobel et est extrêmement 

sûr lorsqu'il est utilisé aux doses recommandées. Compte tenu de la crise et de l'innocuité de l'ivermectine - sûre 

même si elle ne confère pas de grands avantages aux personnes atteintes de covidie - la précipitation à 

condamner l'utilisation du médicament semble suspecte. En effet, une semaine après la publication de l'étude 

australienne, la FDA a déconseillé l'utilisation de l'ivermectine pour le traitement du COVID-19, forçant les 

personnes désespérées à se tourner vers le marché noir et à s'auto-prescrire des versions du médicament 



destinées aux animaux. 

 

La FDA a noté par la suite que "des tests supplémentaires sont nécessaires". Pourtant, à ce jour, il n'y a pas eu 

une seule étude achevée financée par le gouvernement sur l'efficacité de l'ivermectine contre le covid-19. 

Pendant ce temps, ils ont canalisé des milliards vers la recherche de vaccins et de traitements brevetés. Les 

National Institutes of Health (NIH) ont financé des essais sur le remdesivir, toujours breveté par Gilead, bien 

qu'il soit moins efficace et ait des effets secondaires plus graves que l'ivermectine. La FDA a approuvé le 

remdesivir en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) malgré les essais publiés, déclarant plus 

tard que "le remdesivir n'était pas associé à des avantages cliniques statistiquement significatifs." 

 

On pourrait penser que si des "essais supplémentaires" sont si importants, le gouvernement américain pourrait 

être intéressé à financer des recherches pour examiner les avantages potentiels de médicaments bon marché, 

sûrs et éprouvés qui se sont révélés prometteurs dans le traitement du covid. Mais ce n'est clairement pas ce qui 

se passe. Le financement est destiné à aider les énormes sociétés pharmaceutiques à développer de nouveaux 

médicaments brevetés. Tant que Big Pharma le veut, et s'il y a un profit à faire, apparemment notre 

gouvernement sera là pour fournir le financement. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Politique kamikaze 

Par Tom Lewis | 6 septembre 2021 

 

 
Il s'avère que les tactiques kamikazes sont tout aussi improductives en politique qu'elles l'étaient pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les militaires japonais ont adopté une nouvelle tactique contre les 

navires de guerre alliés : l'attaque kamikaze. Au lieu d'essayer de tirer sur les navires ennemis ou de les 

bombarder, les pilotes kamikazes menaient des attaques suicides, envoyant leurs avions chargés de bombes 

directement sur les navires. L'idée était d'atteindre une plus grande précision et efficacité dans la destruction des 

navires ennemis.  

 

Ces attaques ont commencé en octobre 1944. À la fin de la guerre, 11 mois plus tard, 3 800 pilotes kamikazes 

étaient morts. Il y eut quelques succès spectaculaires, mais en moyenne, chaque attaque suicide tuait deux 

marins ennemis. C'était une tactique terrible, non seulement parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais aussi parce 

que chaque attaque réduisait le nombre d'avions et de pilotes restants pour mener la guerre. En fait, il s'agissait 

d'une tactique qui n'aurait pu être adoptée que par un pays qui savait qu'il était en train de perdre la guerre et qui 

avait décidé de se battre jusqu'à la mort. 

 

À la fin de l'Empire américain, l'un des deux partis politiques du pays a adopté la suppression des électeurs 

file:///E:/00000%20MODEL%202021%20-%20(1).docx%23_top


comme principale tactique pour gagner les élections. Sous la direction de Donald Trump, le parti républicain a 

fait tout ce qu'il pouvait, partout où il détenait un certain pouvoir, pour rendre le vote, et l'inscription sur les 

listes électorales, plus difficiles, en particulier pour ceux qui ne sont pas susceptibles de voter républicain. 

 

C'est une tactique terrible pour un parti politique. Il n'est pas certain que les mesures prises fonctionnent 

réellement - beaucoup d'entre elles étaient en place pour les élections de 2020, qui ont connu un taux de 

participation record. Un effort concerté pour décourager le vote semble avoir pour effet de motiver les électeurs. 

Deuxièmement, il est impossible de décourager uniquement "leurs" électeurs sans incommoder également "nos" 

électeurs. Un parti qui a pour politique de réduire le nombre de personnes qui votent est un parti kamikaze. Et 

c'est aussi un parti qui sait qu'il ne peut pas gagner des élections en appelant les gens à voter pour lui, car il n'a 

pas de programme pour le faire. En d'autres termes, c'est un parti qui sait qu'il est en train de perdre la guerre. 

 

De même, Donald Trump est un candidat kamikaze. Il n'a jamais daigné faire le travail de base de tous les 

politiciens - aller vers de nouvelles personnes, "élargir la base". Au lieu de cela, il a formulé des positions et des 

déclarations si extrêmes que, si elles font saliver et hurler ses plus ardents partisans - une gratification 

instantanée pour lui lors de ses rassemblements - elles ont tendance à repousser les gens ordinaires, même les 

républicains ordinaires. Il n'a jamais atteint un taux d'approbation de 50 % et a quitté le pouvoir avec 34 % 

d'approbation, soit dix points de moins que lorsqu'il a pris ses fonctions.  

 

Par d'autres moyens, petits et grands, le parti républicain semble vouloir s'immoler. Il a encouragé une réponse 

anti-masque et anti-vaccin à la pandémie de COVID, avec pour résultat que la plupart des personnes qui 

meurent actuellement de cette maladie sont des républicains. Il a flirté ouvertement avec les suprématistes 

blancs, les milices, les racistes et les émeutiers, au grand dam d'une majorité d'électeurs. Il a adopté comme 

premier principe de fonctionnement le fait qu'il n'approuvera rien - aussi souhaitable ou bénéfique soit-il pour le 

peuple américain - pour lequel un démocrate, où qu'il soit, pourrait obtenir un certain crédit.  

 

Et il s'est mis à mentir, si gratuitement et si effrontément que tout le monde sait qu'il ment, mais il persiste. 

Dans son livre Landslide, Michael Wolff rapporte que dans les derniers jours de la présidence de Trump, il n'y 

avait pas une seule personne parmi ses plus fidèles partisans qui croyait que l'élection avait été "volée" par les 

démocrates. Pourtant, aujourd'hui encore, ses manipulateurs et ceux qui cherchent à se nourrir de lui continuent 

de répéter ce mensonge. 

 

Un vieux dicton politique dit que lorsque votre adversaire se détruit lui-même, ne vous mettez pas en travers de 

son chemin. Dans le domaine de la politique, et non du gouvernement, la meilleure chose que le parti démocrate 

puisse faire en ce moment, c'est de manger du pop-corn et de profiter du spectacle.     

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, il faudrait laisser 60 % du 

pétrole et du gaz dans le sol, et 90 % du charbon » 

Par Audrey Garric  8 septembre 2021   Le Mopnde.fr 

Jean-Pierre : aurait-on enfin droit à article un peu plus sensé (involontairement) de la part de 

Nunuche, elle qui est habituellement si nulle ? Pas de chance, elle est toujours aussi nulle. Par 

exemple, elle n’explique pas quelles serait les conséquences économiques (totalement désastreuses) 

d’un abandon du pétrole ? Qui voteraient pour devenir pauvre ? Etc. 
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La production de gaz et de pétrole devrait diminuer en moyenne de 3 % par an dans le monde jusqu’en 2050, 

selon une étude parue dans « Nature ».  

 

Article complet : 

"Ce serait un sevrage radical pour une économie mondiale marquée par son addiction aux énergies fossiles. 

Pour garder une chance de limiter le réchauffement à 1,5 °C, et ainsi éviter les pires catastrophes climatiques, il 

faudrait laisser dans le sol près de 60 % des réserves de pétrole et de gaz, et 90 % de celles de charbon d’ici à 

2050. Conséquences : la production de gaz et de pétrole devrait diminuer en moyenne de 3 % par an dans le 

monde jusqu’en 2050, ce qui implique que la majorité des régions atteignent leur pic pétrolier ou gazier mainte-

nant ou au maximum au cours de la prochaine décennie, selon les conclusions d’une étude parue dans Nature, 

mercredi 8 septembre. 

 

Le monde prend actuellement la direction opposée. Les énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz), dont la com-

bustion est responsable de la majeure partie du réchauffement climatique, comptent toujours pour 81 % de la 

demande en énergie primaire et leur production continue de progresser. Les pays prévoient une augmentation 

annuelle moyenne de 2 % durant la prochaine décennie, selon le rapport de l’ONU « Production Gap Report », 

publié fin 2020. 

 

« C’est absolument désespéré », juge le professeur Paul Ekins, l’un des auteurs de l’étude publiée dans Nature, 

chercheur comme ses collègues à l’University College London. « Nous sommes très loin de l’objectif de Paris 

en termes de combustibles fossiles que les gens prévoient de produire. Chaque fois que l’on trouve du pétrole 

ou du gaz, tous les gouvernements du monde, malgré tout ce qu’ils ont pu dire, essaient de l’extraire du sol. » 

Lors de l’accord de Paris de 2015, les États se sont engagés à limiter le réchauffement climatique bien en deçà 

de 2 °C et si possible à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle – une trajectoire que nous ne suivons pas ac-

tuellement, alors que les objectifs climatiques des pays sont pour l’instant insuffisants. 

 

Forts déclins dès aujourd’hui 
Cette étude met à jour de précédents travaux, publiés en 2015 avant l’accord de Paris, qui avaient calculé les 

quantités d’énergies fossiles à ne pas exploiter pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 2 °C. Ils 

avaient conclu que 33 % des réserves de pétrole, 49 % de gaz et 88 % de charbon devaient rester inutilisées. « 

Avec la limite de 1,5 °C, c’est presque deux fois plus de pétrole qui doit rester sous terre », note Daniel Welsby, 

principal auteur de l’étude. 

 



Les scientifiques ont modélisé le système énergétique mondial, en fonction de paramètres – réserves, coûts de la 

production, transport et transformation, coûts des technologies bas carbone, équilibre entre l’offre et la de-

mande, etc. –, avec un objectif de baisser au maximum les coûts de production, auxquels ils ont ajouté une con-

trainte climatique : ne pas émettre plus de 580 milliards de tonnes de CO2 sur la période 2018-2100 pour avoir 

50 % de chances de ne pas dépasser 1,5 °C – un seuil qui sera atteint ou dépassé avant 2040, selon le GIEC. Ils 

n’ont pas pu prendre en compte les facteurs sociopolitiques ni les questions d’équité. Comme en 2015, ils ne se 

sont intéressés qu’aux réserves, c’est-à-dire des volumes récupérables aux conditions techniques et écono-

miques de 2018, et non à l’ensemble des ressources disponibles dans le sous-sol terrestre. 

 

L’effort à fournir diffère fortement selon les grandes zones de production. Les pays producteurs du Moyen-

Orient, qui possèdent la plus grande partie des réserves, ont des chiffres proches de la moyenne. A l’inverse, le 

Canada devrait se priver de davantage de pétrole (83 % de ses réserves, et 84 % de ses sables bitumineux) et de 

gaz (81 %). La Russie et les anciens pays soviétiques, eux, ne devraient abandonner « que » 38 % de leurs ré-

serves de pétrole, en raison de leur « rapport coût-efficacité », indique l’étude, de même que les Etats-Unis (31 

%). Mais c’est pour le charbon que, partout, les restrictions sont les plus drastiques, le Moyen-Orient devant 

même laisser dans le sol l’intégralité de ses réserves (100 %). 

 

Les auteurs jugent en outre que la quasi-totalité des réserves d’hydrocarbures non conventionnels doivent rester 

dans le sol et que « toutes les ressources en pétrole et en gaz de l’Arctique doivent rester inexploitées ». 

Cette diète entraînerait une baisse globale de la production d’énergies fossiles. Toutes les régions connaîtraient 

de forts déclins pour le pétrole, et ce dès aujourd’hui. Seuls les Etats-Unis verraient leur production encore aug-

menter jusqu’à un pic en 2025 – en raison de « la baisse des importations de pétrole aux Etats-Unis et de l’usage 

encore important dans les transports » – puis diminuer drastiquement jusqu’en 2050. 

 

« Le rôle des gouvernements et des investisseurs » essentiel 
Le panorama est plus complexe pour le gaz dans la mesure où il est utilisé par les pays en développement, dont 

la demande en énergie augmente, et parce qu’il sert d’énergie de transition au charbon. Ainsi, dans trois des ré-

gions étudiées, le Moyen-Orient, l’Afrique et les pays asiatiques en développement (hors Chine et Inde), la pro-

duction de gaz augmenterait jusqu’en 2030, avant de décliner. 

 

Et encore les résultats de l’étude sont-ils « très probablement sous-estimés, de sorte que la production d’éner-

gies fossiles devra être réduite encore plus vite », avertit James Price, l’un des auteurs. « Notre scénario n’offre 

que 50 % de chances de limiter le réchauffement à 1,5 °C et ne considère pas les incertitudes, comme les 

boucles de rétroaction négatives. Il se base aussi sur des hypothèses de développement des technologies de cap-

tage-stockage du carbone qui restent incertaines », explique le scientifique. 

 

Pour parvenir à ce sevrage, au-delà du changement de comportement des consommateurs, « le rôle des gouver-

nements et des investisseurs sera essentiel, juge Daniel Welsby. Les actionnaires peuvent demander de se désin-

vestir d’actifs désormais risqués, tandis que les Etats peuvent mettre en place une tarification du carbone, arrêter 

de subventionner la production d’énergies fossiles ou développer davantage les solutions bas carbone ». L’étude 

note que la récente baisse de la demande en pétrole et gaz due au Covid-19 constitue un « moment opportun 

pour les gouvernements pour changer de stratégie ». 

 

A moins de deux mois de la COP26, une conférence climat cruciale, cette étude montre « à quel point la rhéto-

rique de la lutte contre le changement climatique s’est écartée de la réalité, prévient Christophe McGlade, chef 

de l’unité approvisionnement en énergie de l’Agence internationale de l’énergie, et coauteur de l’étude de 2015. 

Aucun des engagements de réduction des émissions pris à ce jour par les principaux pays producteurs de pétrole 

et de gaz n’inclut d’objectifs explicites de réduction de la production. » 

 

« Les chiffres de l’étude ne sont pas vraiment réalistes alors qu’une grande partie du monde est encore dans une 

problématique d’accès à l’énergie et au développement », juge de son côté Marc-Antoine Eyl-Mazzega, direc-

teur du Centre énergie et climat à l’Institut français des relations internationales, qui estime qu’il faut établir des 



priorités : sortir entièrement du charbon et réduire fortement les émissions fugitives de méthane de l’industrie 

gazière. « Le changement pour le pétrole se fera tout seul avec les nouvelles technologies de mobilités », assure-

t-il." 

(posté par Joëlle Leconte) 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les mandats de vaccination de Biden : C'est une question de pouvoir 

09/11/2021 Ryan McMaken   Mises.org 

 
 

 L'administration Biden a annoncé jeudi de nouveaux mandats 

radicaux.  

 

Les nouveaux mandats exigent que tous les employeurs ayant plus de 

cent travailleurs demandent à ces derniers d'être vaccinés ou de faire un 

test de dépistage du virus chaque semaine. Les mandats exigent 

également des vaccinations contre le covid pour les 17 millions de 

travailleurs des établissements de santé qui reçoivent l'aide fédérale 

Medicare ou Medicaid. En outre, les vaccins sont obligatoires pour tous 

les employés de la branche exécutive du gouvernement fédéral, ainsi que pour tous les contractants qui font 

affaire avec le gouvernement fédéral. Dans ces cas, il n'y a pas de possibilité d'essai. 

 

Les nouveaux mandats étendent à d'autres établissements de soins, y compris les hôpitaux, les agences de santé 

à domicile et les centres de dialyse, un mandat antérieur datant de cet été qui exigeait la vaccination du 

personnel des maisons de soins. 

 

Les employés qui ne se conforment pas risquent d'être licenciés. Les employeurs qui ne jouent pas le jeu 

s'exposent à la colère des régulateurs fédéraux. 

 

Il est clair qu'il s'agit d'une nouvelle frontière dangereuse dans l'utilisation d'une crise perçue ou réelle pour 

justifier une immense expansion du pouvoir de l'État et de son contrôle sur la population.  

 

Les vaccinés propagent toujours la maladie 
 

Les raisons invoquées pour justifier le mandat continuent de changer. Certains partisans du mandat de 

vaccination continuent de prétendre que la propagation continue du covid-19 doit être imputée aux personnes 

non vaccinées. 

 

Pourtant, les faits ne soutiennent pas cette position. Nous savons que les vaccinés propagent librement la 

maladie, même s'ils n'en subissent pas les effets dans la même mesure que les non-vaccinés. Les vaccinés 

infectés portent même une charge virale similaire à celle des non vaccinés. En fait, les responsables de la santé 

admettent si librement que les vaccinés propagent la maladie que les Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) recommandent de masquer les mandats pour les vaccinés. 

 

D'autres partisans des mandats, reconnaissant l'incohérence de la position consistant à "arrêter la propagation", 

sont revenus au même raisonnement que le vieux slogan "aplatir la courbe" de 2020. Dans ce cas, on affirme 

que les personnes non vaccinées sont plus susceptibles de devoir être hospitalisées et qu'elles utilisent donc 

"trop" de lits dans les unités de soins intensifs. Autrement dit, il ne s'agit plus d'arrêter la propagation de la 

maladie, mais de limiter l'utilisation des ressources médicales. 
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Le retour du "Flatten the Curve" (aplatir la courbe) 
 

Comme dans le cas des anciennes affirmations du type "aplatir la courbe", on peut se demander pourquoi seuls 

les patients covids sont la cible des mandats fédéraux et de la honte publique. Si le fait de ne pas se faire 

vacciner constitue un "choix malsain" qui doit être puni par la menace de perdre son emploi, pourquoi les autres 

choix malsains sont-ils ignorés ? 

 

Les lits d'hôpitaux sont souvent occupés par des patients qui font une overdose de médicaments, fument à la 

chaîne ou se laissent aller à une obésité morbide. En fait, le diabète de type 2 - qui est entièrement évitable - a 

augmenté de 95 % entre 2001 et 2017, surtout chez les jeunes. 

 

Si l'on évoque les choix malsains qui ont envoyé ces patients en soins intensifs, on risque d'être accusé de "fat 

shaming" ou de blâmer la victime. En revanche, le fait d'accuser les Américains hésitant à se faire vacciner 

d'être ruinés s'ils refusent le vaccin est accueilli avec des acclamations et des applaudissements. 

 

Abandonner les limites du pouvoir gouvernemental 
 

Ces arguments en faveur des mandats, bien sûr, sont tous fondés sur l'idée que le gouvernement fédéral devrait 

être libre d'imposer des "solutions" à diverses crises perçues ou réelles. 

 

La question de l'autorité légale de tels actes semble presque académique à ce stade. Il est devenu tout à fait clair 

que le gouvernement fédéral - et en particulier la branche exécutive - considère les limites légales et 

constitutionnelles du pouvoir fédéral comme de simples inconvénients à ignorer. Les débats sur la 

constitutionnalité sont désormais, pour la plupart, une relique d'un autre âge. 

 

Tout comme l'administration Trump a inventé un nouveau pouvoir fédéral pour réglementer les expulsions dans 

les propriétés locatives - avec peu d'opposition politique - les dictées vaccinales de l'administration Biden pour 

tous les employeurs privés d'une certaine taille sont remarquables par leur portée et leur nature sans précédent. 

L'idée qu'une seule personne - un président - puisse réglementer, d'un trait de plume, les conditions d'emploi 

d'un nombre incalculable d'employeurs du secteur privé est frappante, même à notre époque où le pouvoir 

fédéral est presque sans limites. 

 

Utiliser les dépenses fédérales pour obtenir la conformité 
 

De plus, grâce à l'augmentation des dépenses et des subventions gouvernementales - telles que Medicare et 

Medicaid - qui s'étendent désormais à de nombreuses institutions américaines dans tout le pays, le 

gouvernement fédéral n'a même pas besoin d'imposer directement la conformité. Le gouvernement fédéral peut 

simplement dire : "Si vous voulez notre argent, faites ce que nous disons." Après des décennies de 

conditionnement des institutions américaines pour les rendre dépendantes de l'argent fédéral, cette méthode 

devient plus facile chaque année. 

 

L'exercice d'un pouvoir fédéral direct aussi important sur 330 millions d'Américains devrait être alarmant. 

Pourtant, pour de nombreux Américains - probablement environ la moitié d'entre eux - il ne sera pas du tout 

alarmant. Les notions d'application régulière de la loi, de droits naturels et de pouvoir décentralisé de l'État n'ont 

pratiquement aucun sens pour cette partie de la population. 

 

Le triomphe de la technocratie 
 

Au contraire, les mandats de vaccination ne représentent que le dernier exemple en date de la manière dont la 

classe dirigeante et une grande partie du public soutiennent un État technocratique utilitaire qui n'est pas limité 



par les anciennes restrictions libérales classiques du pouvoir de l'État. Dans l'esprit d'innombrables Américains, 

réfléchir à deux fois avant d'accorder aux gouvernements de vastes nouveaux pouvoirs est une habitude 

démodée et méprisable. Ce qui importe maintenant, c'est d'accorder aux agents gouvernementaux au grand cœur 

les prérogatives de "faire quelque chose". 

 

[Lire la suite : "Pourquoi tant d'Américains rejettent les procédures légales à l'ère du covid" par Ryan 

McMaken] 

 

Les bases de tout cela ont été posées pendant des décennies dans les universités, les écoles primaires publiques 

et les médias. L'avènement de la "politique du covid", avec ses fermetures et ses vaccins obligatoires, n'est que 

la dernière manifestation en date dans la tradition du PATRIOT Act et de la guerre contre la drogue. Cette 

pensée a été adoptée par la gauche et la droite, les deux camps ayant cherché à obtenir une action fédérale pour 

leurs projets favoris. 

 

Pourtant, le danger de l'actuelle "guerre contre le covid" est qu'elle est presque inéluctable pour la population 

dans son ensemble. Le caractère intrusif de ces politiques - combiné à la répugnance d'une politique visant à 

imposer des médicaments à des millions d'Américains - les place à un niveau supérieur aux autres "guerres" 

gouvernementales menées au nom de la sécurité ou de la "santé publique". 

 

Ceux qui peuvent résister aux mandats doivent le faire. Aujourd'hui encore, il existe des voies de recours auprès 

des tribunaux fédéraux. Et ces dernières années, les gouvernements des États ont montré une volonté croissante 

de s'opposer ouvertement aux actes fédéraux. 

 

Mais tant que les Américains ne commenceront pas à nier la permissivité morale des "mandats fédéraux", il y 

aura peu de progrès. Comme Ludwig von Mises l'a souligné à plusieurs reprises, seul le pouvoir des idées est 

suffisant pour fournir des limites réelles au pouvoir des États. 

 

Ryan McMaken est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions d'articles pour le 

Mises Wire et Power&Market, mais lisez d'abord les directives relatives aux articles.  

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Contre les mandats de Biden 
09/10/2021 Les rédacteurs Mises.org 

 

 Nous nous opposons aux nouveaux mandats autoritaires et sans loi du 

président Biden annoncés hier. Nous dénonçons également sa rhétorique 

de division envers les Américains non vaccinés, son antipathie 

irréfléchie pour le fédéralisme et ses menaces d'usurpation des 

gouverneurs des États. 

 

Contrairement à M. Biden, il s'agit entièrement de liberté et de choix 

personnel. 

 

Les décrets qu'il propose ne représentent rien de moins qu'une tyrannie centralisée, dans laquelle le 

gouvernement fédéral opère sans contraintes légales. C'est l'anarchie gouvernementale. 

 

Les politiques annoncées - y compris les vaccins obligatoires pour les employeurs privés d'une certaine taille, 

les vaccins obligatoires pour tous les travailleurs de la santé et les vaccins obligatoires pour les employés 

fédéraux - sont tout à fait extraconstitutionnelles et dépassent de loin tout pouvoir exécutif prévu par la 
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Constitution. Bien sûr, il en va de même pour l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), qui 

(depuis sa création magique en 1971) revendique de manière risible la compétence sur les conditions de travail 

dans des millions d'entreprises privées américaines opérant sur des propriétés privées. L'OSHA est la matraque 

que M. Biden entend utiliser contre les propriétaires d'entreprises pour leur dicter leurs arrangements avec leurs 

employés en exigeant des vaccins covids. 

 

Pourtant, la propriété est définie par le contrôle. La propriété est un ensemble de droits à l'utilisation exclusive 

de la propriété. Les ordres de Biden violent directement les droits de propriété, en réduisant le contrôle qu'un 

propriétaire d'entreprise a sur la conduite de son entreprise. Et oui, cette conception des droits de propriété 

s'applique dans d'autres contextes : les réglementations fédérales sur les entreprises - ou pire encore, les décrets 

d'un président individuel - sont simplement une forme de vol partiel, une diminution des droits de propriété des 

propriétaires. Ils s'apparentent au vol d'un pourcentage d'une entreprise. 

 

Au-delà de la légalité, les propositions de Biden sont profondément immorales et inutiles. Les risques encourus 

ne justifient pas l'hystérie suscitée par l'annonce du président. Après 2020, nous savons définitivement que les 

personnes âgées et obèses courent le plus grand risque de mourir du covid, alors que les personnes plus jeunes 

et en bonne santé ne courent pas plus (et souvent moins) de risques qu'avec une grippe ordinaire. Pourtant, non 

seulement Biden menace de répéter les erreurs de 2020, mais il a l'intention de les intensifier. Les marchés et la 

société civile peuvent répondre aux problèmes de santé bien mieux que n'importe quel système centralisé ; tout 

au plus, les gouvernements des États et les collectivités locales devraient agir en fonction des conditions locales. 

 

Cette situation va empirer si l'on n'y met pas fin. Le Dr Leana Wen, professeur à l'université George 

Washington et correspondante médicale de CNN, est un archétype des demandes progressistes en matière de 

politique covid. Elle exhorte Biden à exiger des vaccins obligatoires pour toutes les écoles, tous les employeurs, 

tous les déplacements en voiture entre les États et tous les vols. Elle l'exhorte également à créer une base de 

données électronique nationale pour la preuve du statut vaccinal. Avons-nous vraiment l'intention d'interdire 

aux Américains d'aller à l'école ou de travailler s'ils ne sont pas d'accord avec les vaccins ? Les implications de 

cette mesure sont énormes, tout comme la possibilité qu'une base de données gouvernementale se transforme en 

un appareil orwellien pour traquer les citoyens privés. 

 

Aucune société libérale n'impose un traitement médical à des citoyens en bonne santé, ni ne surveille leurs 

déplacements ou leur emploi. Aucune société saine n'adhère à de nouvelles politiques (et non à des lois) 

promulguées sans procédure régulière et imposées par un État centralisé. Et aucune société saine ne permet à sa 

classe politique de diaboliser des pans entiers du pays tout en créant la peur et la division. 

 

En définitive, il ne s'agit pas de la létalité d'un virus, mais de la propriété et de la liberté. La société peut faire 

face à un virus, en particulier à un virus dont le taux de mortalité est très faible. Mais aucun argument utilitaire 

n'est nécessaire ; les principes en jeu ne sont pas situationnels et ne sont pas modulables. Nous ne pouvons pas 

nous soumettre à un État policier médical en pleine expansion ou à des actions exécutives démesurées 

simplement par peur. Si nous le faisons, il ne sera pas facile de défaire la nouvelle normalité. 

 

M. Biden, notre patience a des limites avec vous. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Des jours étranges en perspective 
Par James Howard Kunstler – Le 16 Août 2021 – Source kunstler.com 
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A gauche : La chute de Kaboul, 2021 – A droite : La chute de Saïgon, 1975 

Si American Airlines était aux commandes, ils auraient mis toutes les annulations sur le compte de la 

météo et auraient ensuite donné les bagages enregistrés de tout le monde aux talibans. 

Sean Davis, rédacteur en chef, The Federalist, à propos de ce qui se passe dans l’aéroport de Kaboul. 

Je suppose que nous avons dû apprendre à nos dépens que l’Afghanistan n’est pas comme le Nebraska. 

Laissons les autres être cruels à ce sujet (et il y en a beaucoup en ce moment, ailleurs). Le dernier 

prétendu hégémon qui a essayé d’occuper l’endroit avant nous était l’Union soviétique, qui a découvert 

douloureusement que l’Afghanistan ne ressemblait pas beaucoup à son Oblast de Kemerovo non plus, et 

peu après avoir retiré ses troupes en 1989, l’Union soviétique a commencé à s’effondrer – ce qui pousse à 

se demander : Dans quelle mesure les États-Unis de 2021 ressemblent-ils à l’Union soviétique de ces 

années-là ? 

Eh bien, nous sommes devenus une nomenklatura administrative sclérosée, composée de larbins de l’État 

profond, comme l’étaient les Soviétiques, et dernièrement, nous sommes tout aussi anarchiques qu’eux, du point 

de vue constitutionnel – par exemple, l’abolition des droits de propriété via le moratoire sur les loyers du 

CDC… l’emprisonnement prolongé en isolement des prisonniers politiques du 6 janvier… l’introduction de 

« passeports » internes. Les États-Unis fonctionnent sur des vapeurs économiques comme les Soviétiques. La 

direction de notre parti dominant a vieilli en une gérontocratie embarrassante. Est-ce que c’est notre tour de 

nous effondrer ? 

On dirait bien que oui. Les jours à venir risquent d’être difficiles. La Chine a certainement pris la mesure de 

notre armée « éveillée » et envisage de s’emparer de Taïwan dans notre moment de faiblesse. Plus de puces 

électroniques pour vous, Oncle Sam ! Allons-nous défendre Taïwan militairement, ou peut-être des armes 

nucléaires ? Et si ça ne marche pas très bien ? Je vais vous dire : une réorganisation géopolitique majeure des 

choses, nous laissant… où ? Incapables d’imposer notre volonté dans le monde comme c’est le cas depuis 80 

ans. Désemparés. Sans amis. Fauchés. Cassés ! 

Bien sûr, la situation intérieure de notre pays n’a jamais été aussi tendue et exacerbée depuis 1861. Tout est 

politisé, c’est-à-dire qu’on s’en sert comme d’une matraque pour battre ses adversaires et, avouons-le, surtout 

dans le sens gauche contre droite. C’est particulièrement vrai pour le feuilleton Covid-19, qui oppose de plus en 

plus les « progressistes » vaccinés de manière moralisatrice aux conservateurs récalcitrants du « libre choix de 

ne pas se faire vacciner » – c’est-à-dire un gouvernement coercitif qui tente de forcer des citoyens supposés 

libres à accepter un traitement médical expérimental plutôt douteux. 

Depuis quand la gauche américaine est-elle devenue si pro-tyrannie, et comment cela est-il arrivé ? J’ai des 

amis et des parents – et je suis sûr que vous en avez aussi – qui se sont tués à la tâche dans les années 1960 pour 



protester contre la guerre, le gouvernement, le FBI et la CIA… qui se sont battus dans les rues pour la liberté 

d’expression et ont fait feux de tout bois contre la propagande officielle – et aujourd’hui, ils n’en peuvent plus 

de contraindre, punir, laver le cerveau et annuler leurs concitoyens. Ils vont même jusqu’à concevoir un récit 

vicieux pour qualifier leurs opposants de « terroristes nationaux ». Vous pensez que ça va marcher ? 

J’en doute. Et la chute de l’Afghanistan ne manquera pas de susciter une réaction de ressentiment parmi les 

nombreux anciens soldats qui ont payé un lourd tribut en effectuant des tours de service dans cette aventure 

infortunée pendant vingt ans. Ils sont nombreux dans l’Amérique rouge, et ils étaient déjà furieux de l’absurdité 

pernicieuse que leur enfonçaient dans la gorge les sbires du wokestérisme : les bousculades raciales et sexuelles, 

la hausse vertigineuse de la criminalité violente, l’ouverture des frontières, la délocalisation des emplois, les 

confinements Covid et le démantèlement des petites entreprises, l’expérience de la Théorie Moderne de la 

Monnaie qui lance l’inflation, et la nouvelle « pussification » [féminisation, NdT] des forces armées dans 

lesquelles ils ont servi et souffert. Ils sont restés plutôt discrets pendant toutes ces années, se contentant 

d’observer la scène avec étonnement et nausée, mais vous les verrez peut-être devenir plus actifs maintenant. Et 

n’oubliez pas qu’ils ont été bien entraînés aux armes et aux tactiques militaires. 

Des découvertes troublantes sont à prévoir pour l’avenir. Le Wall Street Journal a récemment détecté des signes 

de vie dans l’enquête sur John Durham, rapportant que l’affaire a été portée devant un grand jury. Cela signifie 

que des crimes sont poursuivis. Nous pourrions bientôt retrouver des noms qui ont failli être oubliés – Bruce 

Ohr, Glenn Simpson, Andrew McCabe, Rod Rosenstein, Pete Strzok… qui d’autre ? Cela pourrait également 

conduire à un discrédit catastrophique des grands médias d’information – qui étaient pleinement impliqués dans 

l’escroquerie du RussiaGate – au point que certaines entreprises finissent par être complètement ruinées et de 

nombreuses carrières balayées. 

Des informations concrètes sur ce qui s’est réellement passé lors de l’élection de 2020 sont également en train 

de sortir, et pas à l’avantage du régime au pouvoir qui a prétendument triomphé lors de ce scrutin. Certaines de 

ces informations pourraient avoir une incidence sur la question de l’implication de la Chine dans nos affaires et, 

au-delà de la simple ingérence dans les élections, sur l’achat en gros de la classe politique américaine. Ce qui 

est pathétique, c’est que nous connaissons déjà plusieurs personnalités très en vue qui ont été achetées par la 

Chine, notamment Eric Swalwell, Diane Feinstein et, surtout, Hunter Biden (et sa famille), mais les rangs des 

personnes connues pour être achetées pourraient grossir de façon spectaculaire. 

Enfin, il y a le sort du président « Joe Biden ». Alors que Kaboul tombe ce matin, il reste dans son trou de 

marmotte de Camp David. Les observateurs pensent qu’il a eu quelques « mauvais jours » ces derniers temps, 

ce qui signifie qu’il n’est pas présentable. La clameur monte, même parmi ses propres partisans, pour qu’il sorte 

et dise quelque chose, n’importe quoi… pour l’amour du ciel… qu’il fasse plus que prétendre être le leader du 

monde libre ! Cela pourrait être le baisser de rideau pour Ol’ White Joe… le temps de partir. Jamais auparavant 

un président américain n’a été confronté à une telle perte de légitimité, et pas seulement à cause de 

l’Afghanistan. Et puis, pensez à qui sera le prochain à occuper ce poste. (Avez-vous frissonné ?) 

Parfois, comme le faisait remarquer Vlad Lénine, les événements prennent des décennies, et parfois les années 

se déroulent en quelques semaines. Cela ressemble à l’une de ces périodes pour les États-Unis. Les têtes vont 

bientôt tourner comme celles de la petite fille dans L’Exorciste, libérant un flot de révélations choquantes. Les 

anciens récits vont s’effondrer sous nos yeux. Les esprits devront se ressaisir. Préparez-vous à vivre des jours 

étranges. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Pour un sevrage d’énergies fossiles, comment ? 

13 septembre 2021 / Par biosphere  
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Pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, il faudrait laisser 60 % du pétrole et du gaz dans le sol, et 90 % du 

charbon. La production de gaz et de pétrole devrait diminuer en moyenne de 3 % par an dans le monde 

jusqu’en 2050 – et celle de charbon de 7 % –, selon les conclusions d’une étude parue dans Nature, mercredi 

8 septembre. 

Audrey Garric <Nunuche la décérébrée> : « Pour parvenir à ce sevrage, au-delà du changement de 

comportement des consommateurs, le rôle des gouvernements et des investisseurs sera essentiel. Or aucun des 

engagements de réduction des émissions pris à ce jour par les principaux pays producteurs de pétrole et de gaz 

n’inclut d’objectifs explicites de réduction de la production. Pire, le monde prend actuellement la direction 

opposée, une augmentation annuelle moyenne de 2 % de la production d’énergie durant la prochaine décennie. 

De son côté le directeur du Centre énergie et climat à l’Institut français des relations internationales assure 

que « Le changement se fera tout seul avec les nouvelles technologies de mobilités » » 

Les commentateurs sur lemonde.fr deviennent de plus en plus perspicaces :  

Un passant bien paisible : Baisser la production, en voilà une excellente idée. Mais on fera comment pour la 

consommation ? 

arthur Hemmer : Mais c’est expliqué en fin d’article « Le changement pour le pétrole se fera tout seul avec les 

nouvelles technologies de mobilités  » …. un sommet de démagogie bien entendu. 

Laurent1837 : Quand je lis ce genre d’articles, je me dis que c’est mort. 

Rosalie Abbey : Les autorités ivoiriennes se réjouissent ces temps-ci d’avoir découvert du pétrole et du gaz ! 

Fer : Eh oui, on pompera jusqu’à la dernière goutte de pétrole, jusqu’au dernier mètre cube de gaz, les 

multinationales sont là pour ça, et les politiques à leurs bottes, et les consommateurs qui consomment. Il est 

impensable, dans un monde à la « concurrence libre et non faussée », de ne pas continuer à aller dans le mur. 

Exemple : Macron sera réélu. 

Mauvais sang : Ce n’est donc pas le réchauffement qui est la menace principale, mais plutôt la fin de l’énergie 

fossile, dont le pic de production est passé depuis longtemps déjà. Les crises énergétiques auront des 

conséquences économiques et sociales extrêmement négatives partout.  

YW : Nous on veut rouler rouler… Dans nos voitures toujours plus grosses… On veut con conso consommer… 

Habiter la ville à la campagne…. On veut tout pomper… Pomper jusqu’à la dernière goutte… Et rouler rouler 

toujours plus loin… Pour montrer aux enfants… Ce qui reste de la nature… 

Reggio : Ha ha… « les technologies de captation des GES sont incertaines » …Bon, autant dire tout de suite 

qu’elles n’ont aucune chance… 

le sceptique : La civilisation industrielle à base fossile s’est mise en place entre 1770 et 1970. Il faut un degré 

d’ignorance abyssale de l’histoire des sciences, techniques et industries pour penser que sortir mondialement 

des infrastructures mises en place serait juste affaire d’un peu de bonne volonté sur deux ou trois décennies. 

Sans la productivité des machines énergétiques remplaçant le travail humain, la vie moderne est inconcevable, 

les deux-tiers de nos emplois actuels sont à changer. Et tous les horizons d’innovation sont énergivores (spatial, 

IA, robotique, médecine personnalisée, calcul quantique, nouveaux matériaux, etc.). 

SLN : 7 milliards d’êtres humains n’ayant pas notre niveau de vie n’arrêteront pas leurs envies en si bon 

chemin, même si on commençait à donner l’exemple. Mais rassurez-vous, il y a fort à parier que le nettoyage se 

fera de lui-même. La planète va devenir invivable, beaucoup d’espèce disparaître, l’humanité prendre un sacré 

coup, mais ensuite cela se calmera quand la nature aura repris le dessus. Profitons bien du voyage car 1) c’est 
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trop tard 2) je ne veux pas imposer ma vision d’écolo à ceux qui n’ont pas mon confort, quand bien même c’est 

probablement ça qui les sauverait. C’est comme ça. 

J.Etouffe : Quand j’étais gamin je n’arrivais pas à comprendre comment les juifs avaient pu se laisser enfermer 

dans les ghettos puis transporter vers les camps de concentration puis être exterminés sans réagir violemment. 

Puis j’ai compris que c’était comme les crabes que l’on met dans l’eau froide avant de la faire chauffer tout 

doucement et puis et puis … fini , mort ! Bien sûr, l’idéologie derrière le réchauffement climatique n’est pas 

immédiatement mortifère comme l’était l’idéologie nazie, mais d’une certaine façon c’est peut-être pire : c’est 

nous tous à notre échelle et collectivement qui sommes porteurs d’un comportement suicidaire que nous nous 

cachons en reportant la faute sur les autres et les gouvernements.  

Minorités : tout à fait J.E. Mais il y a une issue contre nos pulsions destructrices : voter des lois qui nous 

contraignent, voter pour limiter l’offre, ce qui limitera la demande. Tout le contraire de ce que demande le 

peuple, les politiques et les économistes, bien sûr. Pour une personne addict à une drogue, il faut éviter tout 

contact avec la drogue. Une personne attirée par le chocolat sait qu’elle ne doit pas s’approcher d’un gâteau au 

chocolat, sinon elle craquera. Si la population est en partie obèse, ce n’est pas parce que les humains ont 

changé, mais parce qu’on propose à tous du gâteau au chocolat à volonté et gratuitement (au frais de la planète). 

Stop aux énergies fossiles, à la 5G, à l’évolution technologique qui va beaucoup plus vite que ce qu’on est 

capable de maîtriser. 

.UICN, l’humanité sur la corde raide 

« L’humanité a atteint un point de bascule », alerte le congrès mondial de la nature. Dans le manifeste de 

Marseille, adopté le 10 septembre 2021 à l’issue de son congrès, l’Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN) appelle à une « réforme systémique urgente » pour résoudre conjointement l’ensemble de ces 

défis. La “réussite” économique ne devrait plus se faire aux dépens de la nature. Tâche herculéenne, il s’agit 

de supprimer les polluants, éliminer la surpêche, diminuer la déforestation, réduire de moitié l’empreinte 

écologique des modèles de consommation et de production, transformer le système agricole et notre régime 

alimentaire… L’objectif spatial est de protéger et de conserver de manière efficace et équitable au moins 30 % 

des terres et des mers d’ici à 2030.  

Les recommandations et résolutions votées à Marseille ne sont pas contraignantes, elles ne servent donc à rien. 

De plus cette « systémique » oublie carrément la variable démographique, ce qui est un comble pour une 

association tournée vers les systèmes biologiques et les mécanismes proies/prédateurs. Les commentateurs sur 

lemonde.fr sont plus perspicaces :  

Bang : Consternant que personne encore parmi ces scientifiques n’ose faire publiquement le lien entre de 

nombreuses variables comme l’accès à eau potable, la diminution des ressources halieutiques et le nombre 

d’être humain. Plus de 3 milliards de plus en 40 ans … Mais non, les seuls problèmes, sont le moteur thermique, 

l’agriculture animale, etc…  

Lorange : Que ne comprenez-vous pas dans : « les 10 % des plus riches consomment 50% des ressources de la 

planète » ? L’urgence c’est nous, c’est vous, pas les Africains.  

Nawak @Lorange : Vous êtes totalement à côté de la plaque… Déjà parce qu’une partie des Africains migre 

vers les pays qui consomment le plus, et renforce donc cette consommation. Ensuite parce que l’Afrique est le 

continent où il y a tout à faire, tout à construire…A moins que votre vision des choses soit de laisser ce 

continent dans le même état : pauvreté endémique, manque de tout avec l’émigration comme seul horizon pour 

améliorer son cadre de vie.  
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Verslinfini : Il faut réécrire dans les religions la partie « croissez et multiplier » (c’est bon on a rempli la 

planète) 

MoiMême : Précambrien, la nature élimine 95% des espèces. La vie repart de plus belle. Très longtemps après, 

la nature « produit » l’homme, lequel devient le facteur d’une extinction massive. 

La vie repartira de plus belle, peut être sans nous. Nous sommes juste un des éléments naturels temporairement 

impliqué, sur un laps de temps ridiculement court. Un détail : quoi qu’il arrive, nous allons mourir, vous et moi, 

sans l’ombre d’un doute. Bonne journée ! 

Michel SOURROUILLE : L’effondrement de la biodiversité découle aussi d’un défaut de sensibilité, d’un 

anthropocentrisme forcené. Tant que nous ne donnerons pas une valeur intrinsèque aux différentes formes de 

vie, l’exploiter avec outrance ira de soi. Une initiation à l’écologie profonde, une expression du philosophe 

Arne Naess, serait indispensable dans les écoles. Il faut se rendre compte que les humains ne sont que des 

passagers parmi d’autres de cette planète alors qu’ils se veulent les parasites ultimes qui prennent toute la place 

au détriment de la faune et de la flore. Il ne s’agit pas simplement de déterminer une liste des espèces à protéger 

et des territoires à sanctuariser, il parait au contraire essentiel de redonner à la planète tout entière la liberté de 

déterminer de façon la plus libre possible son propre équilibre dynamique. La solution la plus radicale consiste à 

faire moins d’enfants. Moins nombreux, plus clairvoyants, tout un programme ! 

2022, la décroissance démographique oubliée 

La présidentiable Delphine Batho nous explique la ligne générale de son programme « La décroissance : 

pourquoi et comment » : 

https://generationecologie.fr/2021/08/30/la-decroissance-pourquoi-et-comment/ 

Tous les militants pour la décroissance ne peuvent qu’être en parfait accord avec cette analyse. Par contre il y a 

un oubli total, la décroissance démographique. Dès 1972, le rapport Meadows sur « les limites à la croissance » 

montrait les interrelations entre exponentielles, qu’elles soient économiques et démographiques, ce que le texte 

de Delphine Batho ne dit pas. Rappelons que René Dumont avait une approche réaliste sur la démographie dans 

son programme de présidentiable écolo en 1974 :  

« Depuis 1650, la population du globe a augmenté à un rythme exponentiel. Nous sommes près de 4 

milliards, nous serons 7 milliards en l’an 2000 ; même avec une réduction importante des taux de 

fécondité, on ne serait pas loin de 6 milliards. C’est la FIN du monde ou la FAIM du monde. Nous 

sommes les premiers à avoir dit que la croissance démographique doit être arrêtée d’abord dans les 

pays riches, parce que c’est dans les pays riches que le pillage du Tiers-Monde, par le gaspillage des 

matières sous-payées, aboutit aux plus grandes destructions de richesse… Il faut réagir contre la 

surpopulation. En Inde surpeuplée certes, mais surtout chez les riches : 500 fois plus d’énergie 

consommée par tête à New York que chez le paysan indien. Ce qui remet en cause toutes les formes 

d’encouragement à la natalité, chez nous en France. La « France de 100 millions de Français » chère à 

Michel Debré est une absurdité. Les propositions du mouvement écologique : la limitation des 

naissances ; la liberté de la contraception et de l’avortement. Nous luttons pour le droit absolu de toutes 

les femmes de régler à leur seule convenance les problèmes de contraception et d’avortement. » 

A l’image de René Dumont, les écologistes digne de ce nom doivent clairement assumer une perspective de 

décroissance démographique, ce que les écologistes institutionnels ne font pas aujourd’hui. Je pense aussi que 

ce positionnement politique, qu’on pourrait appeler « malthusien » (au sens d’un dictionnaire de français), 

est porteur politiquement car l’idée de surpopulation est répandue dans la tête des électeurs/électrices alors que 

c’est devenu un tabou politique et médiatique. 
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La décroissance démographique peut être exposée publiquement de façon simple et compréhensible par 

tous et toutes. Notre impact écologique dépend à la fois de notre mode de vie multiplié par notre nombre, 

de la même manière que la surface d’un triangle dépend de sa longueur fois sa largeur. Séparer les deux 

est artificiel. Mais le facteur « mode de vie » est assez rigide, nos comportements consuméristes sont 

formatés par la publicité et l’abondance à crédit. Par contre la maîtrise démographique apparaît d’une 

simplicité évangélique. Tandis que les transitions énergétiques, agricoles et industrielles sont des 

mastodontes difficiles à remuer, il est possible de hâter la transition démographique avec des préservatifs 

et des stylos !  

Cela pourrait être mis en place en finançant le planning familial mondial et ses besoins en contraception partout 

où il y a lieu, ainsi que la scolarisation des filles dans le monde entier. A lui seul, le financement du planning 

familial suffirait à réduire de 40 % l’accroissement de la population mondiale. En effet on dénombre plus de 30 

millions de naissances non désirées sur la planète pour 80 millions de personnes en plus chaque année. Quant à 

la scolarisation des filles, son impact démographique est majeur. Plus les filles vont à l’école, plus le taux de 

fécondité baisse rapidement et fortement. Féminisme et environnement, même combat, accélérer la transition 

démographique revient à mettre en adéquation droits des femmes et droits de la nature. Enfin une telle politique 

aurait un coût dérisoire comparé à ce que les transitions économiques réclameront : 43 milliards de dollars par 

an selon l’UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population) dont 4 pour couvrir les besoins des femmes en 

planification familiale et 39 pour scolariser les filles jusqu’au secondaire.  

▲ RETOUR ▲ 

 

.MAELSTROM ÉNERGÉTIQUE  

13 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le maelstrom énergétique, c'est de faire passer la pénurie pour une posture voulue et le risque de prendre un 

retour de manivelle dans la gueule, avec des grandes douleurs dans les dents. 

On nous dit simplement qu'Air France va mieux… mais vire 7500 personnes. Là aussi, relance, à l'identique 

d'avant. Sans s'apercevoir que c'est fini. 

Le cretinus simplex habituel, lui, nous chante que l'euuuuholien et l'euuuhsolaire sont pas satisfaisants. Bon, je 

vais me répéter, mais contrairement à Jefferson qui avait de la compassion pour ceux qui ne savait pas dans quel 

monde ils vivaient, moi, ils me foutent les abeilles. Et mettent mes tendances à la sauvagerie débridée sous 

pression. 

Bon, je vais me répéter, ça va être ça, ou rien. Compris ? Pas trop compliqué ? 

Le 40 ans de pétrole, 50 ans de gaz, 100 ans de charbon, 3000 ans de nucléaire, ça n'existe pas. 

Babar (Michel Barnier pour les non-initiés), lui, se sent plus euuuhropéen. Sans doute que les allemands ont 

commis le pêché suprême : ils veulent la peau du nucléaire. Putains de sales chleus, doryphores, boches, etc... Je 

vois que les tendances à la sauvagerie débridée se généralisent. 

Les talibans, eux, s'en foutent. Certaines régions crèvent déjà de faim. Ils ont inventé le post pétrolier. 

Merde ss sort une bagnole à 140 000 euros, électrique bien sûr avec 800 km d'autonomie. Le problème, c'est 

qu'à ce tarif-là, il n'y aura plus de réseau routier, à terme, et que le cx à 0.2, sur une piste, j'ai comme un doute. 

Sur la piste, ça va rester le SUV 4X4 pour ceux qui resteront. 
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Politiquement, le bordel va éclater, inflation partout, fruit de la globalisation. Une mère américaine a perdu ses 

trois fils tués par balles. Mais pas de risques pour la lignée, il lui reste ses 3 filles et ses 14 pitizenfans. Affaires 

strictement animales, comme on dit. La sauvagerie naturelle, ici, n'a jamais disparu. 

D'ailleurs : Aupré annonce une chute de 26 % de chiffre d'affaire en un mois après le pass sanitaire... 

Bref, les signaux faibles, comme forts, de la crise énergétique, se multiplient. 

PD : quand est ce que les popofs nous envahissent ??? On pourrait leur envoyer notre capitulation d'avance, 

pour les inciter ??? C'est pas une bonne idée ??? 

NOM ? NON !  

Il me semble que les grands pontes de l'économie et de la politique mondiale oublient dans leur volonté de 

contrôle et de manipulation, une seule chose ; l'économie réelle. 

Contrairement à Todd, qui parlait de l'écriture comme le langage des prêtres, l'écriture, si c'était des prêtres qui 

l'utilisaient, c'étaient parce qu'il fallait les choyer, mais ce n'était ni pour la poésie, ni pour le sacré qu'elle était 

utile. 

La religion, c'est un instrument de contrôle. Calculer et écrire, c'est pour les scribes et 99 % des écrits, c'était des 

livres de comptes, Un Michael Collins cherchant à détruire les archives de police d'Irlande et d'assassiner les 

détectives capables de les utiliser, c'est priver les gouvernements d'yeux et de bras. 

Les états organisés n'existent que par leur administration, et il ne faut pas sous-estimer son pouvoir de totale 

inertie. Pierre Laval, en traitant avec les allemands, connaissait très bien cet aspect des choses. Il pouvait très 

bien paraitre céder, tout en ne faisant rien. 

Il ne faut jamais sous-estimer l'incompétence, elle peut transformer les lois les plus terribles en gros rien du 

tout. 

L'inflation juridique est tellement monstrueuse que personne n'y comprend rien. 

Les empires africains, eux, qui ne s'appuyaient pas sur l'écriture, s'évanouissaient rapidement. Mais il ne faut 

rien exagérer non plus. Les états organisés connaissent, eux aussi, des collapsus. 

 

Pour ce qui est du contrôle des population par l'informatique et l'électronique, il ne faut pas oublier que pour 

avoir de l'électronique, il faut la produire... 

Il me semble d'ailleurs, que les choses vont tellement vite, que s'en est indécent. Hier, Snyder nous parlait de la 

flambée des prix des voitures d'occasion, en France on nous parle des "reconditionnés", et sur zerohedge, on 

vous parle de la flambée des prix des voitures accidentées, pendant que les émissions où l'on retape les vieilles 

guimbardes font florès. 

Il se pourrait donc que nous ayons atteint un "pic électronique", en même temps que pic charbonnier, pétrolier, 

gazier. Et la volonté des dominants de garder le contrôle du monde, en matant les populations occidentales, est 

savoureuse. En effet, pour faire la guerre aux gros morceaux, la Chine et La Russie, même les USA sont trop 

légers, et on imagine le ricanement des militaires russes face aux restes de l'occident. En ce moment, des 

manoeuvres gigantesques se déroulent en Biélorussie. 200 000 hommes. Si aux cours de manoeuvres, l'OTAN 

réuni est capable d'en rassembler 20 000, c'est le bout du monde. 

Seuls des états peuvent faire la guerre. La CIA peut déstabiliser des états faibles comme l'Afghanistan, mais des 

gros morceaux comme ceux-là, et en plus, dont ils sont entièrement dépendant pour tellement de choses, que 
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cela seul les battraient en quelques jours... 

Simplement, les oligarques pensent que l'empire est éternel, les ministres qu'ils sont intouchables pour l'éternité, 

parce que, de leur vivant, on n'a jamais vu un président, un ministre être sanctionné, sauf s'il s'appelle Donald. 

Un empire finissant est un empire finissant. Les mêmes ingrédients sont encore et encore utilisés. Avec toujours 

le même aveuglement. Cette fois, c'est sûr, ça va être différend... 

Combien de temps tiens l'imperium occidental devant une rupture d'approvisionnement en gaz, en pétrole et en 

produits industriels ? Je ne sais même pas si l'effondrement ne serait pas immédiat. 

.ÇA OU RIEN  

Ce sera ça ou rien. Le renouvelable mais ni le fossile, ni le nucléaire. Même dans la patrie du fossile, et du 

résidu d'égout appelé GF, on mise désormais sur le solaire-qui-peut-pas-fonctionner, et on y consacrera 0.5 % 

du territoire. (Agriculture 43 %, sols contrariés ou pollués 8 %, urbanisés ou asphaltées 5 %, lacs 3 %), en plus 

on pourra en mettre déjà pas mal aux endroits asphaltés, urbanisés ou pollués... 

Rien qu'en utilisant rien que les sols pollués, on peut faire un malheur... 

Caca nerveux en Ukraine, qui vient de fêter sa 245 000 invasion russe (une par 1/4 d'heure depuis 2014, 

Poutine, parait-il, devant désormais passer à la cadence de une toutes les dix minutes) devant l'achèvement de 

north stream II.  Priver de l'occasion de faire C... les popofs, les ukrainiens se tournent vers la possibilité de 

faire C... les boches. Puisqu'ils viennent de dégommer 2 500 000 000 russes pendant les invasions. 

Admiration... 

.TAGADA TAGADA VOILA LES DALTON...  

Les Dalton ont frappé, un train de marchandises a été dévalisé près de  Riom. Comme les renseignements 

n'étaient pas à la hauteur de l'exécution, le butin se constitue de décorations de noël et de meubles en kit. Peut-

être un concurrent d'Ikea ? 

Le plus intéressant de l'article, c'est qu'on apprend que ces attaques sont courantes à Paris, Lyon et Marseille. 

Bon, si on voit un afflux de guirlandes ou de meubles en kit sur les puces, méfiez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

.C’est ballot. Les panneaux solaires très sombres augmentent… l’effet de serre  

par Charles Sannat | 14 Sep 2021 
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C’est une information assez extraordinaire et pourtant finalement 

assez logique. 

Tout le monde sait bien que mettre du noir en plein été au soleil cela 

tient nettement plus chaud que du blanc. 

C’est la même logique avec les panneaux solaires très sombres qui 

tapisseraient les déserts dont le sable et les sols sont clairs et donc 

reflètent la lumière du soleil. 

Des fermes solaires géantes dans le Sahara, l’exemple type de la fausse bonne 

idée 

« Une bonne partie des besoins d’électricité décarbonée de la planète pourraient être couverts par de 

gigantesques fermes solaires implantées dans les déserts et dans le plus grand d’entre eux, le Sahara. Il 

s’agit à priori de projets très séduisants pour accélérer la transition énergétique. Sauf que couvrir le 

désert de panneaux solaires noirs a des conséquences non négligeables sur les températures au sol et 

dans l’atmosphère et peut provoquer des réactions en chaîne climatique dangereuses. 

Des chercheurs sont convaincus qu’il est tout à fait possible de transformer le plus grand désert du 

monde, le Sahara, en une ferme solaire géante capable de fournir en théorie sans problème quatre fois 

les besoins énergétiques actuels de l’humanité. Il existe d’ores et déjà des projets de fermes solaires 

géantes en Tunisie et au Maroc qui fourniraient de l’électricité à des millions de foyers en Europe et 

permettraient aussi de produire de grandes quantités d’hydrogène vert. 

Mais d’après un article publié par deux scientifiques australien et suédois dans The Conversation, de 

tels projets pourraient créer des catastrophes. Ils expliquent que les panneaux solaires ne convertissent 

que 15% de l’énergie qu’ils reçoivent en électricité et le reste est renvoyé dans l’atmosphère sous forme 

de chaleur. Les panneaux sont noirs et bien plus sombre donc que le sol du désert. Cela signifie qu’une 

grande quantité de panneaux solaires va absorber bien plus d’énergie et la transformer en chaleur« . 

Donc en gros, couvrir le désert de panneaux solaires n’est pas une bonne idée, cela va rendre encore plus 

compliqué une transition énergétique qui s’annonce déjà particulièrement difficile. 

Charles SANNAT Source transitionsenergies.com ici 

 

▲ RETOUR ▲ 
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.« La façon simple de devenir riche quand on est paresseux ! »  
par Charles Sannat | 14 Sep 2021 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Beaucoup veulent devenir riches, et idéalement sans travailler. 

Travailler cela peut vite être fatigant, vous en conviendrez. 

Alors, il y a plusieurs façons pour devenir riche sans trop 

s’épuiser. 

Vous pouvez jouer au loto. Vous avez sans doute essayé 

d’ailleurs. Comme moi, je l’avoue. Ce n’est pas que « jouer au loto soit un échec, je dirais que cela n’a pas 

marché », pour paraphraser le président. Il faut dire que les statistiques jouent assez peu en la faveur du joueur. 

Espérance de gains énormes, mais probabilités très faible. 

Il faut donc trouver autre chose. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Du coup certains se tournent vers des activités illicites. Ça rapporte gros. Trafic de drogue, escroquerie. 

Sinon, vous pouvez faire président de banque centrale régionale aux Etats-Unis. 

Ce sont des postes encore mieux que Madoff. 

C’est carrément génial. 

Je vous explique cette martingale géniale. 

Aux États-Unis c’est un peu comme en Europe, ou l’inverse, comme vous voudrez. 

Ici vous avez une banque centrale. La BCE. Mais vous avez surtout dans chaque État une banque centrale 

nationale comme la Banque de France, la Banque d’Espagne, d’Italie etc… aux Etats-Unis ils appellent cela 

leur FED régionale, comme celle de New-York, de Dallas ou de Boston par exemple. 

Et figurez-vous qu’aux Etats-Unis, la population vient de découvrir complètement effarée par aussi peu de 

probité et d’éthique, que des présidents de banques centrales régionales, qui ont accès à tout plein 

d’informations géniales, spéculent à longueur d’année pour des sommes excédant les 20 millions de dollars !!! 

Et oui. 

Voilà le secret. 

Si tu veux devenir encore plus riche que riche sans rien faire. 

Si tu veux avoir plein de conflits d’intérêt et que personne ne te dise rien. 

Si tu veux te faire un max de blé sans efforts avec les informations gratos que tu reçois tous les matins dans ta 

boîte mail. 

Si tu aimes le délit d’initié qui te permet de gagner à tous les coups, 

Alors, n’hésites pas un instant. 

Toi aussi deviens président de FED régionale. 

Un poste super cool, pour gros flemmard. 

Tu pourras gagner plein de pognon sans effort. 

Sinon, la dépêche officielle de cette histoire est édifiante, j’en pleure de tristesse pour ces pauvres sires, et cela 

donne ceci : 

« Les malheureux Kaplan et Rosengren forcés de vendre leurs actions au plus 

haut historique » 

« (Source Boursier.com ici) — La vie est dure pour les responsables régionaux de la Fed. Robert Kaplan et Eric 

Rosengren, présidents des antennes de la Fed à Dallas et Boston, vont devoir céder leurs actions du fait de 

« préoccupations éthiques ». Ils procèderont le 30 septembre en cédant tous leurs titres et en plaçant leur petit 

pactole sur des investissements passifs. Ils se sont aussi engagés à ne pas ‘trader’ d’actions durant leur service 

en tant que présidents. 

https://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/fed-les-malheureux-kaplan-et-rosengren-forces-de-vendre-leurs-actions-au-plus-haut-historique-857517.html


Ces annonces qui forcent le respect interviennent après que les responsables de la Fed ont été critiqués à 

propos de leurs activités d’investissement durant une année 2020 au cours de laquelle les actions de la banque 

centrale avaient grandement soutenu les marchés financiers. Une communication financière du président de la 

Fed de Dallas, Kaplan, avait fait sourciller cette semaine, révélant un certain nombre de transactions chiffrées 

en millions de dollars sur des actions cotées l’année dernière, notamment Apple, Amazon et Delta Airlines. 

Kaplan possédait un total de 32 positions sur des actions, fonds ou actifs alternatifs, dont 27 étaient évaluées à 

plus d’un million de dollars à la fin de 2020… 

« Bien que mes transactions d’épargne et d’investissement personnelles soient conformes aux règles d’éthique 

de la Réserve fédérale, j’ai décidé de traiter même l’apparence de tout conflit d’intérêts en prenant les mesures 

suivantes », a déclaré pour sa part Rosengren, président de la Fed de Boston. 

Ce sens de l’éthique et de la déontologie de deux des 12 présidents régionaux de la Fed ne devrait pas manquer 

de calmer un peu les réseaux sociaux américains, assez virulents ces derniers jours face à ces transactions. Les 

dommages causés en termes de réputation pour l’institution monétaire américaine seront peut-être amoindris. 

Alors que Kaplan avait ciblé notamment des titres affectés par la pandémie, Rosengren préférait lui les titres de 

valeurs immobilières. Les deux hommes ne seront peut-être pas malchanceux en vendant leurs titres alors que la 

place américaine atteint des sommets historiques, et à quelques semaines du probable début du ‘tapering’, 

réduction des achats d’actifs obligataires de la Fed, qui ne devrait en principe pas doper les marchés boursiers ». 

Là où c’est truculent c’est quand vous lisez : « Ces annonces qui forcent le respect » 

J’ose espérer que l’auteur était ironique, car ce n’est pas le respect qui doit être forcé. 

Ces deux gus devraient déjà croupir en prison. 

On ne peut pas tolérer qu’un gouverneur de banque centrale puisse spéculer avec toutes les informations qu’il 

détient. 

Cela montre bien à quel point le monde aussi bien de la finance que politique est corrompu jusqu’à la moelle. 

Encore de quoi faire le lit de bien nombreuses théories du complot n’est-ce pas, parce que là c’est tout de même 

énorme. 

Je passe sur le fait, qu’aucun ne démissionne… 

Tout va très bien. 

Des lois pour les gueux. 

Les autres, eux, là-haut font ce qu’ils veulent. 

Ahurissant. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous !   Charles SANNAT 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Si les mandats de Biden forcent des millions d'Américains à quitter leur emploi, les 

cauchemars de notre chaîne d'approvisionnement vont s'aggraver. 

le 12 septembre 2021 par Michael Snyder 
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Vous avez peut-être remarqué que les pénuries s'aggravent et, grâce à l'empereur Biden, les choses sont sur le 

point d'atteindre un tout autre niveau.  En ce moment, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont dans un 

état de chaos total et les rouages essentiels de notre économie s'effondrent tout autour de nous.  Dans un tel 

environnement, il est inconcevable que le président des États-Unis publie un décret qui pourrait contraindre des 

millions de personnes supplémentaires à quitter leur emploi, mais c'est précisément ce qu'il vient de faire.  Ne 

comprend-il pas l'effet que cela va avoir sur l'économie ?  Comme vous le verrez ci-dessous, les sondages ont 

montré que la grande majorité des personnes non vaccinées préféreraient quitter leur emploi plutôt que de se 

soumettre aux injections.  Cela signifie que des millions de personnes pourraient littéralement quitter leur 

emploi dans les mois à venir, ce qui causerait d'énormes maux de tête dans presque tous les secteurs de notre 

société.  Soit Biden et son équipe sont si terriblement incompétents qu'ils n'ont pas prévu que cela pourrait 

arriver, soit ils s'en moquent tout simplement. 

 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons jamais vu les chaînes d'approvisionnement 

mondiales s'enrayer à ce point.  On nous avait promis que les choses reviendraient à la "normale", mais il 

semble au contraire que les pénuries s'intensifient chaque semaine. 

 

Jeremiah Babe a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il parle des rayons vides qu'il observe chez Walmart et 

Home Depot.  D'innombrables personnes ont également pris la parole sur les médias sociaux pour faire état des 

pénuries dans leur propre région.  Depuis toutes les années que j'écris, je n'ai jamais vu une telle situation, et 

c'est à ce moment précis que Biden a décidé de lâcher une bombe nucléaire sur l'économie. 

 

Pensait-il vraiment qu'il pouvait intimider des millions et des millions de travailleurs non vaccinés pour qu'ils se 

fassent vacciner ? 

 

Selon un sondage Washington Post-ABC News qui vient d'être publié, 72 % des Américains non vaccinés 

choisiraient de quitter leur emploi s'ils avaient le choix entre se faire vacciner ou être licenciés... 

 

    Le sondage a révélé que 16 % des travailleurs non vaccinés se feraient vacciner, 35 % demanderaient 

une exemption médicale ou religieuse et 42 % quitteraient leur emploi. 

 

    Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils feraient s'ils ne recevaient pas d'exemption pour se soustraire à 

l'obligation, 18 % des personnes interrogées ont répondu qu'elles se conformeraient à l'obligation et 72 

% qu'elles démissionneraient. 

 

En fin de compte, Biden obtiendra probablement qu'un nombre limité de travailleurs non vaccinés se soumettent 

à son programme d'injection, mais dans le processus, le chaos économique va se déchaîner tout autour de nous. 

 

Il suffit de voir ce qui se passe déjà dans les hôpitaux de tout le pays.  Des dizaines de travailleurs de la santé 

quittent leur emploi en raison des mandats qui ont déjà été imposés, ce qui entraîne de graves interruptions des 

services de base. 

 

Par exemple, un hôpital du nord de l'État de New York vient d'annoncer qu'il devra cesser de faire des 

accouchements parce que tant de travailleurs ont quitté leur poste... 



 

    Un hôpital du nord de l'État de New York a déclaré qu'il allait interrompre les accouchements dans 

les deux semaines à venir en raison d'une vague de démissions du personnel de la maternité qui 

s'oppose à la vaccination obligatoire par le COVID-19. 

 

    L'hôpital général du comté de Lewis, à Lowville, cessera temporairement d'accoucher après le 24 

septembre, a rapporté WWNY. Lors d'une conférence de presse vendredi après-midi, le PDG du système 

de santé du comté de Lewis, Gerald Cayer, a déclaré que sept des 30 employés de l'hôpital qui ont 

démissionné faisaient partie du service de maternité de l'hôpital. Il a ajouté que sept autres membres du 

personnel du service de maternité étaient indécis quant à la possibilité de se faire vacciner, a rapporté 

la chaîne de télévision. 

 

Avez-vous déjà entendu parler d'une telle chose ? 

 

C'est complètement fou ! 

 

Et maintenant, au beau milieu d'une crise sanitaire majeure, l'empereur Biden a décidé d'aggraver encore les 

choses.  Tous les professionnels de la santé non vaccinés seront contraints de quitter leur emploi et il leur sera 

interdit de travailler pour tout autre prestataire de soins de santé dans tout le pays qui accepte Medicaid ou 

Medicare (ou les deux). 

 

Bien entendu, la quasi-totalité des prestataires de soins de santé acceptent Medicaid ou Medicare (ou les deux), 

et nous parlons donc essentiellement de l'ensemble du secteur de la santé. 

 

Ainsi, à une époque où nous connaissons déjà une grave pénurie de travailleurs de la santé dans ce pays, les 

décrets de Biden vont bientôt contraindre des milliers et des milliers de personnes supplémentaires à quitter leur 

emploi. 

 

Si vous ne l'avez pas encore compris, cela devrait vous mettre très en colère. 

 

Qu'allez-vous faire si vous devez vous rendre aux urgences et qu'il n'y a personne pour vous soigner ? 

 

Allez-vous simplement trouver un coin tranquille où vous pourrez vous recroqueviller en position fœtale et 

mourir ? 

 

D'autres industries vont être absolument dévastées par les défections massives également.  Dans une ville du 

Missouri, chaque officier de police vient de donner sa démission... 

 

    Un chef de police du Missouri et tous ses officiers ont présenté leur démission, en invoquant des 

raisons allant du taux de rémunération au manque d'outils adéquats pour faire le travail, laissant les 

dirigeants locaux dans l'embarras pour pourvoir les postes, alors que de nombreux départements ont 

déjà du mal à garder du personnel pendant le climat anti-police qui a balayé la nation. 

 

    "Il sera difficile de regarnir le service de police avec des agents qualifiés, mais nous espérons qu'ils 

pourront commencer à y travailler bientôt et que cela sera fait", a déclaré Doug Rader, shérif du comté 

de Stone, à propos des démissions au service de police de Kimberling City, soulignant que la plupart des 

postes de police manquent de personnel. 

 

Ces démissions n'étaient pas liées à ce que Biden vient de faire, mais cela montre ce qui peut arriver lorsqu'un 

grand nombre de personnes quittent soudainement le pays d'un seul coup. 

 

Si des millions d'Américains sont contraints au chômage par les décrets de Biden dans les mois à venir, nous 



allons voir la société s'effondrer autour de nous à une vitesse vertigineuse. 

 

Vous feriez donc mieux de prier pour que les tribunaux décident d'annuler les décrets de Biden, car sinon nous 

allons avoir une crise économique gigantesque sur les bras. 

 

Avant de terminer cet article, j'aimerais vous donner un conseil. 

 

Si vous avez un emploi qui est couvert par les décrets de Biden, ne partez pas volontairement. 

 

Obligez-les à vous licencier.  Cela vous permettra de percevoir un salaire aussi longtemps que possible, et vous 

permettra également de demander des allocations de chômage. 

 

En outre, le fait de vous faire licencier renforcera potentiellement votre dossier si vous décidez d'engager une 

action en justice. 

 

Pour ceux d'entre vous qui ont été mis dans cette position, je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé.  

L'Amérique s'enfonce dans une tyrannie totale, et notre long cauchemar national ne fait que commencer.  

Pendant de nombreuses années, beaucoup d'entre nous ont averti que nos libertés étaient en train de s'éroder, et 

au début, beaucoup de gens n'ont pas pris nos avertissements au sérieux. 

 

Mais maintenant, nous avons un homme à la Maison Blanche qui agit comme un dictateur du tiers monde, et ce 

qui est encore plus effrayant, c'est que des millions d'Américains l'encouragent. 

 

Accrochez-vous à vos souvenirs de ce qu'était la vie avant l'arrivée des temps sombres, car ces souvenirs vous 

apporteront du réconfort pendant les années très difficiles qui s'annoncent. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Ils pensaient que c’était impossible, et pourtant, une inflation à 10 % pour 

Noël ? » 
par Charles Sannat | 13 Septembre 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Le sujet de l’inflation est toujours aussi important pour nous tous, pour notre vie quotidienne bien évidemment, 

mais aussi pour nos vies d’épargnants, ou d’investisseurs. 

Certains pensent que l’inflation, et c’est la thèse officielle, sera temporaire et limitée. Il y a des arguments à 

l’appui de cette thèse que j’analyse ici. Et puis, il y a d’autres éléments passés plutôt sous silence qui plaident 

pour une inflation beaucoup plus forte et durable. 

Que disent ceux qui croient que l’inflation ne sera que temporaire ? 
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Simple. 

En gros ils n’ont qu’un seul véritable argument, à savoir que les salaires n’augmentent pas et donc cela empêche 

tout phénomène durable d’inflation. En théorie. 

La deuxième idée qu’ils avancent, est que les pénuries seront de courte durée et que tout cela va bien vite se 

remettre en route. Au bout du compte, l’inflation sera bien vite un mauvais souvenir. 

Je pense qu’il s’agit-là d’arguments parfaitement audibles, mais d’une part un peu convenus et surtout il 

manque d’autres éléments pour avoir une réflexion plus globale sur le sujet. 

Dans cette vidéo j’essaie d’abord de démontrer que sur les 20 dernières années nous avons une inflation qui 

reste sur ses niveaux historiques alors que le PIB et la hausse des salaires sont orientés tendanciellement à la 

baisse (de la hausse). On peut donc avoir une stagnation des salaires ET une inflation ce qui engendre 

évidemment la perte de pouvoir d’achat dont nous souffrons tous en France à commencer par les classes 

populaires et les classes moyennes. 

Ensuite je liste les différents facteurs inflationnistes comme la politique économique chinoise, la 

désindustrialisation française, les pénuries chroniques, la raréfaction des matières premières, la hausse 

structurelle des prix de l’énergie, sans oublier la très inflationniste transition écologique et énergétique. 

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube le Grenier de l’Eco, à me retrouver également sur Twitter 

(@insolentiae ici) 

Sur le lien ci-dessous, vous pouvez télécharger gratuitement la présentation qui passe à l’écran en PDF. 

Présentation Inflation à 10% à Noel. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.  Préparez-vous ! 

Alerte dépouillement. L’Allemagne en guerre contre le nucléaire francais. 

C’est une véritable guerre de l’énergie et de puissance qui se joue en Europe, notamment entre la France et 

l’Allemagne, et pour le moment, l’Allemagne gagne à notre détriment. 

En gros l’Allemagne veut faire interdire l’énergie nucléaire en Europe à termes, or c’est cette énergie qui assure 

une indépendance à notre pays. 

En effet, l’essentiel des gazoducs qui alimentent l’Europe arrivent en Allemagne. 

Si le gaz l’emporte comme c’est pour le moment le cas, alors c’est l’Allemagne qui s’arrogera le droit de 

répartir l’énergie en Europe de l’Ouest comme bon lui semble et de prélever sa dîme sur chaque tonne de gaz 

que nous utiliserons. 

Inadmissible. 

Non, les Allemands ne sont pas nos amis! Ils ne sont pas nos ennemis pour autant. 

N’oubliez pas ces paroles célèbres. « Les états n’ont pas d’amis, ils ont des intérêts ». 

Charles SANNAT 

https://twitter.com/Insolentiae
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Centrale nucléaire de Cruas-Meysse Taxonomie verte: la France va-t-elle laisser son nucléaire se faire 

atomiser par l’Allemagne? 

Bruxelles a exclu le nucléaire du plan de relance européen, tout en gardant une place pour le gaz. Un coup de 

semonce à quelques mois d’une décision finale sur la taxonomie verte. Encore peu évoqué médiatiquement, ce 

dossier représente des enjeux capitaux pour la France, notamment parce que l’Allemagne pourrait avoir la peau 

de l’atome français. 

Voilà qui ne présage rien de bon pour la souveraineté et l’industrie françaises. Alors que se profile à Bruxelles 

la phase finale des débats sur la «taxonomie verte» européenne, document communautaire qui définira l’alpha et 

l’oméga des investissements privés et publics dans les activités économiques pour les décennies à venir, le 

nucléaire vient d’être exclu du plan de relance européen. 

D’ici à 2026, la Commission européenne prévoit de financer le tiers des 750 milliards d’euros décidés pour faire 

repartir l’économie des 27 en émettant des «obligations vertes». Or, le commissaire au Budget, Johannes Hahn, 

l’a annoncé le 7 septembre: l’argent qui sera ainsi levé dès octobre sur les marchés «ne pourra en aucune 

manière financer des investissements dans le nucléaire». 

En somme, sur ces 250 milliards d’euros à venir, pas un seul n’ira au secteur atomique. C’est politiquement un 

coup dur pour la France, pour qui c’est la principale source d’énergie. Du côté de l’Allemagne, qui milite pour 

la fin du nucléaire en Europe après sa décision en 2011 de sortir progressivement de l’atome, c’est une victoire. 

Fin du nucléaire: Berlin ne lâche rien 

Reste à savoir comment est aujourd’hui reçu à Paris ce coup de semonce. Car jusqu’ici, l’exécutif français 

semblait confiant dans le fait que le nucléaire devrait intégrer la taxonomie. Pourtant, sur ce dossier, dépeint 

depuis plusieurs années comme le «champ de bataille politique» des 27, les Allemands n’ont nullement 

désarmé, fédérant les opposants. Afin que le nucléaire ne soit pas considéré comme une activité vertueuse à 

l’avenir, les ministres de l’Environnement allemand, autrichien, espagnol, luxembourgeois et danois ont adressé 

le 2 juillet une lettre ouverte à la Commission européenne. 

Emmenés par leur collègue allemande Svenja Schulze, qui n’est autre que la vice-présidente du «Green Deal» 

européen (un plan qui vise à rendre d’ici 2050 l’UE climatiquement neutre), les cosignataires ont mené la 

charge contre un rapport du Joint Research Centre (JRC), le service scientifique de la Commission européenne. 

Publié le 30 mars, celui-ci avait estimé le nucléaire éligible à intégrer la taxonomie verte. 

«Les analyses n’ont révélé aucune preuve scientifique que l’énergie nucléaire est plus dommageable pour la 

santé humaine ou l’environnement que d’autres technologies de production d’électricité déjà incluses dans la 

taxonomie comme activités soutenant le changement climatique», notait alors le JRC dans son rapport. 

Le nucléaire pas plus dangereux pour la santé que l’éolien? Une «mauvaise interprétation» (misconception) 

dénoncèrent les ministres, pointant du doigt deux «graves lacunes méthodologiques». Pour eux le JRC ne 

prenait pas en compte le risque d’accident nucléaire et le manque de données empiriques sur le stockage des 

déchets générés. 

Le nucléaire est une énergie «à haut risque» soulignèrent ainsi les cosignataires, brandissant les catastrophes de 

Fukushima et de Tchernobyl. L’inclure dans la taxonomie, à les en croire, «porterait atteinte de façon 

permanente à son intégrité, à sa crédibilité et donc à son utilité». 

Pourtant, ces mêmes Allemands antinucléaires sont sur le point d’obtenir l’intégration du gaz dans la 

taxonomie. D’ailleurs, lors de son allocution du 7 septembre, Johannes Hahn a précisé que «moyennant le 

respect de certaines conditions» le gaz était éligible en tant qu’énergie de transition au plan de relance européen. 



Le gaz 70 fois plus polluant que l’électricité nucléaire 
 

En somme, aux yeux de Bruxelles, le gaz est plus vertueux pour la préservation de l’atmosphère terrestre que le 

nucléaire. Pourtant, la production d’un kilowattheure d’électricité dans une centrale à gaz rejette 70 fois plus de 

CO2 que celui produit dans une structure nucléaire (418 grammes contre 6), selon les chiffres de l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). 

Reste à savoir si les motivations allemandes sont uniquement écologiques, du moins purement antinucléaires. 

En effet, la qualité d’approvisionnement énergétique constitue l’un des points forts de la France en matière de 

compétitivité. Non seulement son parc de centrales procure un approvisionnement de qualité (stable, continue) 

aux entreprises, mais offre également une énergie à bas prix. 

Bref, dans un pays où la charge fiscale est souvent décriée comme anticompétitive, jouir d’une électricité parmi 

les moins chères d’Europe contribue à rééquilibrer la balance. Le nucléaire constitue un avantage compétitif 

pour les entreprises françaises en quelque sorte. Reste à savoir si ce n’est pas cela que Berlin voit d’un mauvais 

œil. 

En effet, outre-Rhin, les consommateurs paient leur électricité 75% plus cher qu’en France. Soit la plus 

onéreuse d’Europe, après celle des Danois. Le résultat de la «Energiewende» (transition énergétique en 

Français) et de ses investissements pharamineux dans les énergies renouvelables (ER). En 2018, la Cour 

fédérale des comptes (Bundesrechnungshof) estimait à 160 milliards d’euros d’argent public les investissements 

effectués dans les ER en seulement six ans. Et malgré tout cet argent public investi, les Allemands ne sont pas 

parvenus à se passer du nucléaire, ni des centrales à charbon qu’ils ont dû rouvrir le temps d’effectuer cette 

transition. 

Résultat, l’Allemagne est le plus gros pollueur atmosphérique de l’UE, pesant à elle seule le quart des émissions 

de gaz à effet de serre des 27 États membres. Fort de ce constat, c’est pourtant elle qui entend dicter les règles 

de la transition énergétique à tous ses partenaires européens. 

Si les Allemands obtenaient gain de cause, et que le nucléaire n’était pas intégré à la taxonomie verte 

européenne, cela porterait un coup dur à la filière dans son ensemble. En effet, cette taxonomie va s’articuler 

avec un nouvel environnement réglementaire au sein de l’UE. Depuis mars 2021, les établissements financiers 

sont tenus de prendre en compte la durabilité́ dans leurs décisions d’investissements. Ainsi les entreprises dont 

une partie des activités est liée à un nucléaire non «taxono-compatible» pourraient elles-mêmes être privées 

d’écolabel, les rendant moins susceptibles de recevoir des fonds privés. 

Même chose du côté des fonds publics. Côté européen, ces activités seront exclues d’office des projets de 

financement communautaires. Quant aux États, si ceux-ci pourraient dans un premier temps être tentés de ne 

plus inclure le nucléaire dans leurs plans de relance (ceux-ci devant être validés par Bruxelles), une évolution à 

moyen terme de la législation européenne pourrait tout simplement les dissuader de financer des activités non 

labélisées durables. 

Gaz, industrie éolienne: l’Allemagne avance ses pions 

Parallèlement, Berlin cache mal ses ambitions en matière de transit de gaz. Grâce notamment au gazoduc Nord 

Stream 2, le territoire allemand est en passe de devenir le premier hub gazier européen, devant l’Ukraine. Cette 

énergie fossile est d’ailleurs indissociable des énergies renouvelables (ER) telles que les éoliennes et le 

photovoltaïque. En effet, ces dernières fonctionnent par intermittence et nécessitent donc des «back-ups», en 

l’occurrence des centrales au gaz. 

L’éolien et le photovoltaïque: deux autres secteurs industriels où les Allemands, après avoir brillé au début des 

années 2010, sont en perte de vitesse. En cause, la guerre économique menée avec la Chine du côté du 



photovoltaïque, mais également le renforcement de la réglementation sur l’installation des éoliennes terrestres 

(l’Allemagne en compte 30.000). L’ouverture de nouveaux marchés en Europe constitue des aubaines pour les 

industriels outre-Rhin. Siemens, qui a absorbé le n°2 européen (l’espagnol Gamesa) est d’ailleurs en charge de 

construire les éoliennes off-shore françaises. Des parcs qui ont pu voir le jour grâce à la volonté du 

gouvernement de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique du pays. 

S’imposer comme le géant énergétique de l’UE, tout en ouvrant un marché à ses industriels… et en plombant la 

compétitivité de son voisin tricolore en prime. Pas de doute: en cas d’exclusion du nucléaire de la taxonomie 

européenne, il s’agira d’une triple victoire allemande sur la France. 

Même tabou, ce constat rendrait presque pro-Frexit l’ancien négociateur en chef du Brexit Michel Barnier. «Il 

faut reconstruire l’influence française. Il faut la rééquilibrer vis-à-vis de l’influence allemande qui domine. En 

particulier, sur la question du nucléaire et d’autres sujets stratégiques», a ainsi déclaré l’ex-commissaire 

européen lors d’un débat organisé le 9 septembre à Nîmes, dans le cadre des primaires de la droite. 

Reste à savoir si la France, qui ne dévoile rien de ses ambitions européennes, saura user à bon escient de sa 

présidence de l’UE au premier semestre 2022. Une chose est sûre, une exclusion du nucléaire de la taxonomie, à 

la veille de la présidentielle, ne ferait pas le jeu d’Emmanuel Macron. 

Source agence de presse russe Sputnik.com ici 

 

.Les 5 raisons des pénuries en France révélées ! 

 

Alors voici les 5 raisons qui expliquent les pénuries selon Ouest-France qui précise que « les pénuries se 

multiplient au niveau mondial. Les causes, multiples, ne sont pas forcément liées directement à la crise du 

Covid-19 ». 

1. L’impact climatique 

« Les conditions climatiques, de plus en plus instables, ont de fortes conséquences sur l’approvisionnement 

alimentaire mondial ».  

2. Les monopoles de production 

« Une autre raison majeure de pénuries dans le monde est la concentration des productions dans les mains d’un 

seul pays voire d’une seule entreprise. La France est dépendante de nombreux pays pour produire des biens 

essentiels, notamment des industries asiatiques ». 

3. Un embouteillage dans les transports 

« Qui dit monopole mondial, dit embouteillages sur les routes commerciales. Les ports chinois sont des nœuds 

incontournables du commerce mondial et la moindre perturbation peut avoir des conséquences immenses. Le 

https://fr.sputniknews.com/economie/202109111046123333-taxonomie-france-nucleaire-atomiser-allemagne/


11 août, un employé du port de Ningbo, l’un des plus importants du pays, a été testé positif au Covid-19. Un 

terminal entier de ce port, d’une capacité de 10 millions de conteneurs, a été mis à l’arrêt ». 

4. Une offre incapable de suivre la demande 

« Outre les problèmes que peuvent poser les monopoles de production et le fret maritime, la capacité de 

production n’est pas forcément bien ajustable à la demande. Dans le cas des matériaux de construction, la 

demande en bois a particulièrement explosé avec les confinements. Les Français ont porté plus d’attention à 

leur intérieur et se sont passionnés pour le bricolage et le jardinage. Mais la filière bois française n’est pas 

capable de produire suffisamment vite pour satisfaire la demande ». 

5. La désindustrialisation française 

« Outre les questions climatiques, la désindustrialisation française, qui s’est faite au fil des décennies, est 

remise en cause par les pénuries. D’après le site Vie publique, l’industrie ne représente plus que 10,3 % des 

emplois en France en 2020. La division internationale du travail et de la production révèle également tous ses 

inconvénients. L’interdépendance commerciale des États se fait nécessairement au détriment d’une 

souveraineté nationale«. 

Vous l’avez donc compris, le covid a le dos large, et les pénuries sont surtout en train de devenir structurelles et 

révèlent l’ensemble de nos faiblesses. 

Nous venons d’atteindre un effet de seuil, un moment à partir duquel nos faiblesses ne peuvent plus être ni 

masquées ni cachées. 

Nous rentrons dans l’ère de la rareté. 

Charles SANNAT Source Ouest-France ici 

Al-Qaïda publie un livre pour réfuter les théories du complot du 11 septembre 

2001 
 Ces théories du complot sont décidemment terribles, 

même Al-Qaïda, le réseau terroriste est obligé de 

diffuser un livre pour confirmer que c’est bien eux qui 

ont fait ces attentats et perpétrer les massacres du 11 

septembre 2001 aux Etats-Unis qui a entraîné le monde 

entier pour 20 ans de guerre, alors qu’elles ne sont 

d’ailleurs toujours pas terminées. 

Pas sûr que cela ait beaucoup d’efficacité. 

En effet, dans les théories du complot il est admis que 

Al-Qaïda a été créé par la CIA et donc par les Etats-

Unis, ce qui n’est pas entièrement faux de vous à moi, puisque Oussama Ben Laden a bien été un agent de la 

CIA mais aussi un relai important en Afghanistan pour l’armement des Moudjahidines et l’organisation de la 

résistance contre les Soviétiques. 

Pas certain donc que cela change quoi que soit, alors que les familles des victimes demandent que justice soit 

faite et lumières jetées, notamment, sur le rôle ambigu de l’Arabie-Saoudite. 

Les théories du complot prospèrent avant tout sur les mensonges des États, les non-dits, les opacités. 

https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/penuries-de-pates-de-jouets-ou-materiaux-les-cinq-principales-raisons-en-france-et-dans-le-monde-a311bd7e-1192-11ec-aae0-4d1212b14fe9


Charles SANNAT 
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.La Fed est mortellement corrompue... tout comme le reste du statu quo 

américain. 

Charles Hugh Smith Vendredi, 10 Septembre, 2021 

 

 
 

Nous savons que vous n'êtes que de pauvres fonctionnaires corrompus, mais vos excuses ne vous sauveront 

pas du paiement karmique. 

 

La Réserve fédérale peut être résumée par deux célèbres répliques du film classique Casablanca, dans lesquelles 

Renault, le fonctionnaire de police corrompu, reçoit l'ordre de fermer le café de Rick. 

 

Renault : Je suis choqué ! Choqué de découvrir que des jeux d'argent se déroulent ici. 

 

[Le croupier tend à Renault une liasse de billets] : Voici vos gains, monsieur. 

 

La Fed est totalement, complètement, fatalement corrompue. Seuls ceux qui reçoivent leurs gains mal acquis 

défendent la Fed. Tous ceux qui ne sont pas totalement, complètement et fatalement corrompus veulent que le 

Politburo financier américain soit jeté sur le bûcher de l'histoire. 

 

La réponse de la Fed à ses fonctionnaires de haut niveau qui gagnent des millions en délits d'initiés est aussi 

transparente que le choc du Capitaine Renault : ce n'est que lorsque la corruption putride qui remplit tous les 

coins et recoins de la Fed s'échappe par la porte que la Fed annonce soudainement qu'elle est choquée que des 

délits d'initiés aient lieu ici. 

 

Toute agence ayant le moindre soupçon d'intégrité saisirait tous les gains de trading de chaque fonctionnaire et 

employé de la Fed, mais puisque la Fed est totalement, complètement et fatalement corrompue, les méga-

millionnaires du Politiburo se voient remettre leurs gains comme le capitaine Renault, comiquement corrompu. 

 

Au moins, le capitaine Renault fictif avait le sens de l'humour auto-dérisoire : à un moment donné, il déclare : 

"Je ne suis qu'un pauvre fonctionnaire corrompu." Président Powell, voici votre signal : allez-y, dites-le : "Je ne 

suis qu'un pauvre fonctionnaire corrompu." 

 

Mais la corruption fatale du Politburo financier américain n'est pas unique ; elle est à l'image du reste du statu 

quo fatalement corrompu de l'Amérique, des méga-millionnaires du Congrès qui brassent des millions en 

actions (je vous regarde, Mme. Pelosi) aux parasites de Big Pharma qui fuient la responsabilité de la mort de 

file:///E:/00000%20MODEL%202021%20-%20(1).docx%23_top


dizaines de milliers d'Américains avec leurs médicaments faussement étiquetés (sans dépendance, hein), 

l'ensemble de l'élite dirigeante américaine est totalement, complètement, fatalement corrompue, des milliards 

collectés par les entrepreneurs en Afghanistan aux initiés des entreprises qui gagnent des milliards avec les 

rachats d'actions - une forme de fraude qui était illégale avant que l'Amérique ne devienne un cloaque moral. 

 

Les kleptocrates du monde entier prennent des leçons de la Fed et du reste de l'élite dirigeante américaine 

corrompue : comment blanchir de l'argent ? Facile : ouvrir des comptes LLC opaques dans le Dakota du Sud. 

L'Amérique est le paradis fiscal le mieux protégé au monde, car il a été conçu pour la propre élite corrompue 

américaine. 

 

Le coût de la corruption est un peu plus élevé en Amérique, mais vous obtenez ce pour quoi vous payez : la 

corruption de classe mondiale coûte plus cher. Ici, en Amérique, quelques millions de dollars de lobbying et de 

contributions à des campagnes peuvent acheter à peu près tout : vous avez besoin d'une échappatoire fiscale 

impliquant un obscur stratagème d'assurance-vie ? Donnez l'argent et vous l'aurez sur un plateau d'argent. 

 

Les échappatoires sont-elles accessibles aux surendettés et aux ânes fiscaux ? Bien sûr que non. Notre rôle 

désigné se limite à rembourser nos dettes mensuelles, à payer nos impôts et à nous distraire en faisant des excès 

de consommation. 

 

Plus vous montez dans la chaîne alimentaire, plus la corruption est profonde. Le croupier chez Rick's n'a pas 

beaucoup d'occasions de corruption ; l'écrémage de quoi que ce soit entraînera rapidement un licenciement et 

des poursuites judiciaires. Mais au sommet de l'Amérique, les possibilités de corruption, d'écrémage, 

d'escroquerie, de pots-de-vin à peine voilés et de délit d'initié sont essentiellement illimitées. Comme Cato 

l'Ancien l'a observé : "Les voleurs de biens privés passent leur vie dans les prisons ; les voleurs de biens publics 

dans la richesse et le luxe." 

 

L'élite corrompue de l'Amérique est aveugle au résultat de leur richesse galopante : l'augmentation galopante 

des inégalités. Et par conséquent, elle est aveugle à ce qui va laver son palais putride, car l'inégalité est une 

toxine systémique qui fait tomber même les plus grands empires. 

 

Chère Fed corrompue et chère élite dirigeante corrompue : le banquet des conséquences de votre corruption est 

servi. Nous savons que vous n'êtes tous que de pauvres fonctionnaires corrompus, mais vos excuses ne vous 

sauveront pas du paiement karmique. 

 

Qui a bénéficié de cette bulle gonflée par la Fed ? 

 

La réponse : les milliardaires et les 0,1 % du haut de l'échelle, avec quelques gouttes qui descendent jusqu'aux 5 

% du haut de l'échelle : 
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.Le premier libertaire ? 

par Jeff Thomas    13 septembre 2021 

 



 
 

La plupart des libertaires considèrent Murray Rothbard comme l'un de leurs mentors. Ils savent que les 

principaux mentors de Rothbard étaient Ludwig Von Mises et Friedrich Hayek. Mais Rothbard a creusé plus 

profondément dans sa recherche de la pensée libertaire. Voici un article peu vu qu'il a écrit en 1967 : 

 

Le premier intellectuel libertaire fut Lao-Tseu, le fondateur du taoïsme. On sait peu de choses sur sa vie, 

mais il semble qu'il ait été une connaissance personnelle de Confucius à la fin du sixième siècle avant J.-

C. et, comme ce dernier, il venait de l'État de Sung et descendait de la petite aristocratie de la dynastie 

Yin. 

 

Cependant, à la différence du notable apologiste du pouvoir des philosophes-bureaucrates, Lao-Tseu a 

développé un credo libertaire radical. Pour Lao-tzu, l'individu et son bonheur étaient l'unité clé et le but 

de la société. Si les institutions sociales entravent l'épanouissement de l'individu et son bonheur, alors 

ces institutions doivent être réduites ou abolies complètement. Pour l'individualiste Lao-tzu, le 

gouvernement, avec ses "lois et règlements plus nombreux que les poils d'un bœuf", était un vicieux 

oppresseur de l'individu, et "plus à craindre que des tigres féroces". 

 

Le gouvernement, en somme, doit être limité au minimum possible ; "l'inaction" est la fonction propre 

du gouvernement, car seule l'inaction peut permettre à l'individu de s'épanouir et d'atteindre le bonheur. 

Toute intervention du gouvernement, déclarait Lao-Tseu, serait contre-productive, et conduirait à la 

confusion et au désordre. Après s'être référé à l'expérience commune de l'humanité en matière de 

gouvernement, Lao-Tseu est arrivé à cette conclusion incisive : "Plus il y a de tabous et de restrictions 

artificielles dans le monde, plus les gens s'appauvrissent... Plus on donne de l'importance aux lois et aux 

règlements, plus il y aura de voleurs et de brigands." 

 

La voie la plus sage est donc de garder le gouvernement simple et de ne rien faire, car alors le monde "se 

stabilise de lui-même." Comme l'a dit Lao-Tseu, "C'est pourquoi le Sage dit : je n'agis pas et le peuple se 

transforme, je favorise la quiescence et le peuple se redresse, je n'agis pas et le peuple s'enrichit...". 

 

Lao-tseu est arrivé à ses nouvelles idées radicales et stimulantes dans un monde dominé par le pouvoir 

du despotisme oriental. Quelle stratégie adopter pour le changement social ? Il était sûrement 

impensable pour Lao-Tseu, sans aucun exemple historique ou contemporain de changement social 

libertaire, de proposer une stratégie optimiste, et encore moins d'envisager de former un mouvement de 

masse pour renverser l'État. Lao-tzu a donc emprunté la seule issue stratégique qui lui semblait ouverte, 

en conseillant la voie taoïste familière du retrait de la société et du monde, de la retraite et de la 

contemplation intérieure. 

 

Je soutiens que si les taoïstes contemporains prônent le retrait du monde comme une question de principe 

religieux ou idéologique, il est très possible que Lao-Tseu ait appelé au retrait non pas comme un principe, mais 

comme la seule stratégie qui, dans son désespoir, lui semblait ouverte. S'il était sans espoir d'essayer de démêler 

la société des serres oppressives de l'État, alors il a peut-être supposé que la voie à suivre était de conseiller le 

retrait de la société et du monde comme seul moyen d'échapper à la tyrannie de l'État. 

 

Il semblerait que peu de choses aient changé en 2500 ans. La volonté de certains individus de contrôler les 



autres est clairement une condition permanente à toutes les époques. La seule question qui reste est de savoir 

comment y faire face. 

 

Selon moi, les libertaires seront toujours peu nombreux. Tout comme il y aura toujours des personnes qui ne 

reculeront devant rien pour contrôler les autres, la grande majorité des gens répondront toujours, comme les 

chiens de Pavlov, à la promesse vide d'une plus grande sécurité, en échange d'une liberté réduite. Même un 

pays qui commence avec un peuple déterminé à contrôler sa propre vie et à créer son propre destin succombera, 

au fil des générations, aux promesses vides. La détérioration peut prendre cent ans, deux cents ans, ou même 

plus, mais historiquement, chaque culture finit par céder, petit à petit, aux promesses vides et devient 

complètement dominée. À la fin, chaque pays s'effondre dans la ruine économique, les gens ayant perdu le désir 

de produire, car les dirigeants les ont saignés à blanc. 

 

Mais il y a une grâce salvatrice à ce schéma historique. Après un effondrement, tout est à recommencer. Les 

dirigeants parasites deviennent un anathème. Le pays repart à zéro. Ceux qui sont productifs ouvrent la voie, et 

la liberté devient le mot d'ordre. 

 

Dans ces conditions, quiconque est inspiré par le principe libertaire a deux choix s'il vit dans un pays qui en est 

aux dernières étapes, les plus oppressives : il peut soit y rester, nageant à contre-courant, soit voter avec ses 

pieds. Il peut chercher d'autres endroits - ceux qui en sont aux premiers stades de développement, où les 

habitants pensent comme lui, où il n'est pas une menace pour "le système" mais, en étant libertaire, nage en fait 

avec la marée. 

 

Certes, comme nous pouvons le voir ci-dessus, c'est ce que Lao-tzu a conclu il y a plus de 2500 ans (et c'était 

avant que son gouvernement ait la capacité de faire voler un drone au-dessus de sa maison). 

 

Bien sûr, aujourd'hui, nous avons plus d'options que Lao-tzu. Non seulement les transports sont si bons que 

nous pouvons voler n'importe où dans le monde, mais l'internet nous permet d'obtenir les informations dont 

nous avons besoin pour connaître les endroits dans le monde qui pourraient mieux nous convenir que celui où 

nous résidons actuellement. Il y a incontestablement des gens qui préfèrent être des prolos, accepter une 

existence orwellienne. Pour ceux qui ne le font pas - ceux qui sont plus libertaires - la bonne nouvelle est qu'il y 

a des choix - beaucoup de choix. Une meilleure vie ailleurs. 

 

Voici quelques commentaires finaux de Lao-tzu que j'aime bien, tirés de son Tao Te Ching. Ils illustrent bien le 

fait que le problème du libertaire est éternel. Tout ce qui reste à faire, c'est de savoir si nous avons la sagesse 

d'apporter la solution, de rechercher les endroits du monde qui offrent une meilleure alternative. 

 

Les personnes au pouvoir se mêlent de tout... 

 

Plus les restrictions et les interdictions sont grandes, 

plus les gens s'appauvrissent. 

Plus les armes de l'État sont perfectionnées, 

Plus la nation est sombre... 

 

Ainsi, les vertueux s'occupent des contrats 

tandis que ceux qui n'ont pas de vertu collectent les impôts... 

 

Agir avant que les choses n'existent 

 

Les gérer avant qu'il y ait du désordre 
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.Vous êtes déjà ruiné 
rédigé par Bruno Bertez 13 septembre 2021 

 

Le système est fichu selon quasiment tous les critères… et pourtant, il tient bon. Comment est-ce possible, et 

est-ce que cela peut durer encore longtemps ? 

 

 

Le maintien en vie de la monnaie et de ses avatars financiers comme la Bourse produit le besoin de sa 

destruction future. 

La solution de la financiarisation comme solution aux problèmes de l’accumulation et de ses limites tels qu’ils 

ont surgi dans le milieu des années 60 – cette solution de la financiarisation a produit l’impossibilité de 

continuer le système ancien fondé sur l’inflation continue douce. 

Avec la financiarisation, on a trouvé une solution, certes, mais c’est une solution qui détruit le mode 

d’ajustement ancien qui se produisait grâce à l’inflation douce, continue. 

En effet, si on financiarise, on doit maintenir la confiance dans les actifs financiers, on doit faire en sorte que les 

taux d’intérêt ne montent pas – au contraire, il faut qu’ils baissent toujours ; on doit produire un cycle très long 

de baisse des taux quasi en continu. 

Ce cycle n’est possible que si et seulement si… il n’y a plus d’inflation ! D’où la surexploitation des salariés, 

les délocalisations, la globalisation, le remplacement des hommes par les machines – tout cela empêche 

l’inflation. 

On triche avec les limites 

Ce cycle de baisse des taux est obligatoire pour maintenir la demande d’actifs financiers puisque l’offre ne 

cesse de gonfler. Au point qu’un jour on bute sur… la limite du zéro ! 

Certes, on peut tricher un peu, se maintenir sur le zéro nominal et faire baisser le taux réel, mais cela ne dure 

qu’un temps car le besoin de passer aux taux franchement négatifs pour maintenir la pyramide financière ne 

cesse de croître. 

Nous sommes dans cette phase. 

Un lecteur fait la remarque à propos d’un texte du grand rebelle Marc Faber (analyste en investissement et 

rédacteur du Doom, Boom & Gloom Report), déplorant qu’il est toujours pessimiste et que cela dévalorise son 

travail. 

Je m’insurge contre cette remarque. Faber est pessimiste pour une raison simple : la situation s’aggravant de 

plus en plus, le système devenant de plus en plus fragile, on se rapproche sans cesse de sa destruction. 
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Comment se départir de son pessimisme dans ces conditions ? 

Cette destruction, c’est vous qui la subirez. 

Pessimisme 

Comment et pourquoi Marc changerait-il d’avis alors que la pente devient plus en plus forte et glissante, comme 

en ont témoigné les événements de mars 2020? 

Le fait que Marc ne cherche pas à fixer un calendrier est normal et raisonnable de sa part. 

Pour ma part, je suis radicalement pessimiste – et même beaucoup plus que Faber –, mais il y a un « mais », un 

grand « mais » : je ne cesse de justifier mon pessimisme… et en même temps j’affirme que le seul pouvoir des 

élites et de leurs apprentis sorciers est de retarder l’inéluctable. 

Je prends mes précautions à cause de ma méthode de travail qui est une méthode journalistique. Je constate un 

fait et ce fait m’interpelle : le système tient. 

Il tient bon alors qu’il devrait chuter et sombrer. C’est un mystère. L’analyse de ce qui fait mystère constitue ma 

valeur ajoutée et, finalement, c’est ma capacité à montrer en même temps : 

– que le système est foutu et condamné et que vous serez ruiné… 

… Mais… 

– que les subterfuges, les ruses, sont à l’œuvre et qu’il y en a encore beaucoup à la disposition des élites. Leur 

arsenal n’est pas vide. Cela peut encore durer. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La “pauvreté planifiée” par les autorités 
rédigé par Henry Bonner & Simone Wapler 13 septembre 2021 

 

Financez l’oisiveté et la dépendance… et c’est ce que vous obtiendrez en abondance : visiblement, cela ne 

dérange pas les autorités – et les plans qu’elles cherchent à vous imposer. 

 

 

Beaucoup de gouvernements veulent désormais contraindre les gens à changer de style de vie. 
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Ceci va créer de la pauvreté. L’économie produit de moins en moins de biens et services dont les gens veulent 

réellement tandis que les gouvernements produisent de plus en plus de monnaie pour financer ce dont les gens 

ne veulent pas. 

Par exemple, pour se concilier les faveurs des populations, beaucoup de gouvernements parlent aussi de mettre 

en place le revenu universel. 

C’est oublier que « vous obtenez ce pourquoi vous avez payé », comme le constatait le prix Nobel d’économie 

Milton Friedman. Quand les autorités financent l’oisiveté et la dépendance, elles obtiennent les deux en 

abondance. 

C’est pourquoi nous nous apprêtons à voir les niveaux de vie chuter aux Etats-Unis comme en Europe. 

Union européenne : l’arnaque du « marché unique » 

Dans un discours prononcé le 29 mai 2021 au forum économique de Bruxelles, Christine Lagarde a détaillé 

comment les eurobonds du plan européen de relance pour l’économie écologique et numérique allaient être la 

première étape du « marché unique des capitaux ». 

Autrement dit, la technocratie bruxelloise émettra dans le futur des obligations en euro dont tous les pays de 

l’Union monétaire seront garants. Comme aux Etats-Unis, l’Europe aura un État central, et puis des pouvoirs 

régionaux (au niveau des pays). 

Il s’agit ici d’un délire « constructiviste », de technocrates (qui ne paient pas d’impôts et ne sont pas exposés 

aux conséquences de leurs erreurs). Cette élite saurait mieux que tout le monde comment doit évoluer 

l’économie, où investir, etc. 

L’économie soviétique était pilotée ainsi et les technocrates veulent nous imposer l’UERS (l’Union européenne 

des républiques socialistes). 

Le projet européen initial consistait à créer un marché de libre échange de biens et services et de circulation des 

individus. Ce projet a dévié vers une réglementation tatillonne, un empilement de protectionnismes… Les 

Britanniques ne sont que les premiers à avoir quitté le navire. 

Le projet actuel des autorités est l’intégration totale, le fédéralisme politique. Leur cheval de Troie est une 

prétendue avancée écologique et numérique. Les « collabos » sont les adeptes du capitalisme de copinage, les 

amateurs de subventions. 

Ils sont obligés de jouer le jeu bien sûr. Carlos Tavares, PDG de Renault, a affirmé qu’il était sceptique quant 

aux voitures électriques, mais qu’il se trouvait obligé à en fabriquer en raison de la position des autorités. 

La monnaie de la guerre contre le climat 

Un état d’urgence permanent est indispensable aux gouvernements pour étendre leurs pouvoirs et augmenter 

leurs dépenses. Au fur et à mesure que l’épidémie de Covid s’éteint, l’urgence climatique devient la nouvelle 

priorité. 

Depuis de nombreuses années, la dette ne finance plus l’économie. Elle finance la lutte contre la déflation, 

c’est-à-dire la lutte contre la faillite de nombreux investissements publics et privés qui ne sont pas rentables et 

ne le seront jamais. 



Si les États investissaient réellement, il y aurait des profits et la dette ne serait pas en constante augmentation 

comme elle l’est actuellement. Nous ne sommes pas en guerre et pourtant, les niveaux d’endettement dépassent 

ceux qui prévalaient durant la Deuxième guerre mondiale. 

Le président De Gaulle estimait qu’en 1945, la dette nationale représentait 10 années de recettes fiscales. 

A la fin du premier trimestre cette année, la France devait 2 740 milliards d’euros – soit 10,1 fois les recettes 

fiscales prévues pour l’année. 

Les autorités politiques et monétaires n’ont pas d’autre choix que de continuer leur course folle – et tous les 

prétextes sont bons. 

La lutte contre le CO2 est, après le Covid qui a permis de constater l’obéissance des populations, un excellent 

prétexte qui a l’avantage d’être mondial, avec des objectifs dont l’atteinte ne sera pas mesurable. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La banalité du mal (financier) 

Charles Hugh Smith Samedi 11 septembre 2021 

 

L'économie et l'État américains financiarisés sont désormais totalement dépendants d'un flux constant de 

mensonges et de propagande pour leur survie. Si la vérité était dite, le statu quo s'effondrerait dans un tas 

putride. 

 

Allez-y, soyez mauvais, car tout le monde l'est aussi, car être mauvais sert les intérêts de tous bien mieux que de 

maintenir l'intégrité, car l'intégrité vous coûtera plus que vous ne pouvez vous permettre. 

 

En d'autres termes, le mensonge, la fraude, le détournement de fonds, la fausse représentation des risques, la 

déformation matérielle des faits, les demi-vérités, le remplacement des déclarations de faits par de la 

propagande et de la manipulation : ce ne sont pas les œuvres d'une poignée de sociopathes éparpillés : elles 

représentent l'essence même et le cœur du statu quo économique de l'Amérique. 

 

Hannah Arendt a inventé l'expression "la banalité du mal" pour saisir l'essence du régime nazi en Allemagne : 

faire le mal n'était pas anormal, c'était normal. Faire le mal n'était pas l'apanage des sociopathes, c'était le 

"travail" quotidien de millions de personnes, et pas seulement des membres du parti nazi. 

 

Ne pas nommer le mal est la clé de la normalisation du mal. Le mal doit d'abord et avant tout être déréalisé (un 

concept clé de la critique Survival+), détaché de notre réalisation et de notre conscience en lui donnant un nom 

inoffensif. 

 

Voici un extrait éloquent du livre Triumph of the Market : 

 

La normalisation de l'impensable vient facilement lorsque l'argent, le statut, le pouvoir et les emplois sont en 

jeu..... Les intellectuels seront exhumés pour justifier leurs (actions). Les rationalisations sont usées par l'âge : le 

gouvernement sait ce qu'il y a de mieux, notre effort est strictement défensif, ou, si ce n'était pas moi, quelqu'un 

d'autre le ferait. Il y a aussi le repli sur l'ignorance, réelle, cultivée ou feinte. 

 

L'une des dizaines de milliers de personnes travaillant à Wall Street ou dans les entrailles de la Réserve 

fédérale, du Trésor, du Pentagone, etc. peut-elle honnêtement prétendre qu'elle "ne savait pas que c'était mal" de 

tromper les citoyens, les soldats, les investisseurs et les acheteurs de leur fraude ? Au contraire, chacun de ces 
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dizaines de milliers d'abeilles ouvrières et de cadres sait parfaitement que l'institution pour laquelle ils 

travaillent fait le mal en cachant simplement la vérité de ses opérations. 

 

L'ensemble du statu quo de l'empire américain est construit sur des mensonges. Maintenant, la dépendance aux 

mensonges, à la fraude et aux fausses déclarations est complète ; Wall Street et l'Empire lui-même tomberaient 

si la vérité était enfin révélée et correctement identifiée comme le mal. 

 

Le mensonge a été déréalisé ; il est maintenant la norme attendue. Dire la vérité - sur son curriculum vitae, sur 

sa demande de prêt, sur sa déclaration d'impôts et sur ses propres actions - est maintenant entaché et suspect ; 

celui qui dit la vérité est accusé de "prendre des airs" de supériorité morale, et il sera évité et coupé par les 

menteurs qui l'entourent. 

 

Tricher aux examens ne porte plus la marque d'une corruption éthique ; "tout le monde" triche de peur de ne pas 

pouvoir entrer dans l'université de son choix, celle qui représente "le raccourci" vers un "bon emploi" avec un 

excellent salaire : oui, un emploi qui fait le mal tous les jours. Mais nous ne nous soucions plus de faire le mal, 

nous l'évitons comme un abattoir moral que nous préférons ne pas voir. Que le dépeçage du cœur moral de la 

nation soit caché à nos yeux délicats et à nos consciences coupables frémissantes. 

 

L'idée que nous pourrions ne pas être en mesure d'acheter le manoir, la voiture, le tatouage ou le jouet que nous 

"méritons" nous a permis de tuer la vérité. La privation est un mal plus grand que la perte de l'intégrité 

personnelle, et c'est pourquoi des centaines de milliers, voire des millions d'Américains ont accepté le mensonge 

et ont sacrifié leur intégrité pour le soutenir, l'alimenter, lui donner vie et le transmettre au menteur suivant. 

 

Ainsi, le demandeur de prêt hypothécaire a menti, et le courtier en prêts hypothécaires a menti en acceptant un 

document qu'il savait être faux. Ainsi, le mensonge s'est alourdi au fur et à mesure qu'il passait de main en 

main, et la vérité est devenue plus légère que l'air et s'est envolée bien avant que l'hypothèque falsifiée ne soit 

créée, conditionnée, classée et vendue comme un investissement "sûr" AAA. 

 

Nous disons et garantissons maintenant tout ce qui est nécessaire pour "gagner", quel que soit le terme "gagner" 

dans un univers sans boussole morale. Lorsque l'ensemble du système dépend du flux constant et implacable de 

mensonges - de la Réserve fédérale, du Trésor, du Pentagone, des banques et de Wall Street, des agences de 

notation, des services comptables, de tous les coins et recoins de l'économie et de l'empire américains - alors 

personne n'est prêt à sacrifier son propre gagne-pain car ils savent que cela n'arrêterait rien. 

 

La machine continuerait à fonctionner, à traiter les mensonges, la fraude et la propagande, sans eux. Mais ils 

seraient en dehors du lucratif cœur des ténèbres, et ne pourraient plus acheter leur 

McMansion/auto/tatouage/jouet convoité qui définissait qui ils sont. 

 

L'intégrité est devenue aussi légère que la vérité elle-même, et toutes deux se sont envolées, sans être 

remarquées ni pleurées. Hannah Arendt a écrit sur le grand mal, l'Allemagne nazie, et la "solution finale" des 

camps de la mort. Mais la machine nazie offrait de nombreuses occasions de pratiquer la banalité du mal, et les 

camps de la mort n'étaient qu'une division du travail quotidien consistant à presser ses paumes sur le mal et à le 

transmettre au prochain "bon Allemand". 

 



 
Voici un mémorial à l'extérieur du village où vit mon frère en France. C'est un village typique, assez petit, peut-

être quelques centaines d'habitants. Le mémorial commémore trois jeunes civils français qui ont été emmenés et 

abattus par des soldats nazis, soit pour des "crimes" présumés, soit pour servir de "leçon" à la population 

civile. 

 

Le massacre systématique de civils se poursuivait jour après jour ; c'était le "travail quotidien" des troupes 

d'occupation.  

 

Les Américains qui s'échinent dans leurs divers ministères du mal excusent leur complicité en se disant : 

"personne n'est mort parce que j'ai menti" (sauf dans tous les endroits du monde où personne ne sait ce qui se 

passe réellement au nom de l'Amérique). Cacher la vérité n'entraîne aucune sanction ni aucun remords, car c'est 

désormais la procédure normale d'exploitation. 

 

L'abattoir moral est rempli de cadavres. Nous ne savons pas vraiment ce que notre projet impérial fait dans le 

monde. Nous ne savons pas non plus ce que fait le partenariat Réserve fédérale/Wall Street. Ceux qui sont à 

l'intérieur le savent, bien sûr, mais très peu le disent, parce que le système dépend des mensonges et des 

distorsions pour continuer sa domination. 

 

Celui qui dit la vérité perdra son poste prestigieux, son salaire généreux et l'acceptation de ses pairs. Considérez 

le sort d'Edward Snowden. En échange de ce sacrifice, le diseur de vérité ne reçoit que les éclats éphémères de 

son intégrité : dans la culture et l'économie américaines, l'intégrité n'a aucune valeur. La machine continuera à 

tourner sans eux, imperméable aux petites piqûres de la vérité ; la machinerie de la propagande, de l'artifice, de 

la mauvaise orientation et de la fausse représentation est bien huilée et magistrale dans la portée et l'étendue de 

ses opérations. 

 

Il n'y a pas de vengeance plus impitoyable que celle d'un État qui dépend du mal banal des demi-vérités pour 

poursuivre ceux qui révèlent les actions de l'État. 

 

Au cas où vous penseriez qu'il s'agit d'une exagération, je vous invite à regarder The Most Dangerous Man in 

America : Daniel Ellsberg et les Pentagon Papers. Daniel Ellsberg n'était qu'un des milliers de "bons 

Américains" faisant leur travail dans une machine de guerre entièrement construite sur le mensonge et la 

propagande. Un seul citoyen parmi ces milliers, ou dizaines de milliers, était prêt à échanger sa carrière contre 



son intégrité et sa conscience. 

 

C'est ainsi que fonctionne la banalité du mal. Peut-être qu'un jour quelqu'un se libérera de la culture du 

mensonge et de la propagande de la Réserve fédérale, du Trésor, de Wall Street et des "banques trop grosses 

pour faire faillite" et dira la vérité. Ils seront traqués, discrédités, méprisés et injuriés pour avoir dit la vérité, et 

la vérité sera rapidement couverte ou déchiquetée. 

 

C'est ainsi que fonctionne la banalité du mal. La vérité est devenue trop dangereuse pour le statu quo, elle doit 

donc être étranglée chaque jour, par des dizaines de milliers de personnes, et son cadavre mou doit être caché. 

 

Ceux qui travaillent dur dans l'Empire du Mensonge supposent que le karma exige leur croyance : Je ne crois 

pas au karma, donc il n'existe pas. Mais le karma n'a pas besoin de croyance ; il fonctionne complètement 

indépendamment de la croyance ou de l'incroyance de l'humanité. 

 

Les conséquences se sont accumulées et le barrage est sur le point d'éclater. Croire au triomphe du mal financier 

ne nous sauvera pas, et détourner le regard n'arrêtera pas le déluge. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La Chine, notre avenir ? 
rédigé par Bruno Bertez 14 septembre 2021 

 

Face aux bulles et aux déséquilibres actuels du système, la Chine a adopté une politique radicalement 

différente de celle de l’Occident. Va-t-elle réussir là où la Fed (et d’autres) a échoué ? 

 

 

La Chine n’est pas un monde à part, ce qui se passe là-bas mérite votre attention. Toute votre attention. 

Pas uniquement pour les effets de contagion, lesquels sont bien plus grands que ce que les commentateurs le 

reconnaissent. 

Le système chinois est certes original, mais il est inséré dans le système mondial. Il en est une partie vitale, non 

seulement en termes de fabrication et de chaîne d’approvisionnement, mais aussi en termes d’immobilier, de 

matières premières, de finance et de monnaie. 

La Chine joue un rôle majeur dans la production de ce que j’appelle le surplus, la plus-value mondiale qui sont 

le réservoir de profits dont s’alimente notre capital. 

Nous sommes dans un ensemble global opaque, interconnecté avec de nombreuses zones d’ombres. 

Nous sommes dans un régime monétaire, dit Bretton Woods II (BW II), qui est en train de s’effondrer sans que 

qui que ce soit en prenne conscience. La Chine est le second volet de ce système moribond, tué par les crises 
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qui se succèdent depuis 40 ans ; le système BW II ne survit plus par le recyclage des déficits comme ce fut le 

cas dans le passé, il survit par l’accélération de toutes les formes de création monétaire, par les monétisations. 

Pensez-y, je ne rigole pas. Nos systèmes sont aussi déséquilibrés, aussi pourris, aussi bullaires, aussi fragiles 

que le système chinois. Si l’économie chinoise tangue, se corrige ou mute, cela aura nécessairement des 

conséquences pour nous. 

Futur et caricature 

Je soutiens que la Chine est notre avenir et notre caricature, que tout ce qui s‘y passe peut et même doit se 

passer en Occident. Bien sûr, comme je le dis, ce sera sous une forme plus douce ou plus enrobée. Exemple : 

nous importons le crédit social et la montée de l’autoritarisme. 

Allons-nous adopter certains éléments de la stratégie des autorités chinoises afin de réduire les fragilités de nos 

systèmes financiers, économiques, politiques ou sociaux, je me pose la question. 

Nous souffrons des mêmes maux : la généralisation des bulles, par exemple, l’amplification d’inégalités 

inacceptables, la perte de légitimité des gouvernements et des fractures sociales du populisme, etc. 

Attention, poser les questions comme je le fais n’est pas y répondre. Nos élites et leurs gouvernements peuvent 

très bien être aveugles aux nécessités et passer à côté de tout, c’est possible, mais si cela se produit ce ne sera 

pas sans conséquences. 

Les problèmes sont là, et ils sont là pour durer, même si on ne les traite pas. 

Les autorités chinoises ont l’intention de briser la psychologie spéculative. Elles orchestrent une purge, un 

nettoyage de la pourriture – certains diront un « moment Volcker ». 

C’est une décision à haut risque. Les responsables chinois ont perçu un danger, ils souhaitent prendre les 

devants et gérer, piloter une dislocation plutôt que de la subir. 

Ainsi, Pékin tente un processus contrôlé de déflation de ses bulles. L’originalité de la démarche est que Pékin a 

une vision du tout. Pékin a compris que tout allait être bousculé, déstabilisé : l’économie, la banque, les 

marchés, la société, la politique. 

Xi Jinping a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de tout corseter, tout contrôler. Xi a décidé 

d’attacher les ceintures. Et de refaire alliance avec le peuple contre les bourgeois – d’où le renforcement des 

structures du Parti communiste et de son emprise, d’où la reprise en mains idéologique et sociétale. 

Je pense qu’il s‘agit d’un nettoyage contrôlé de la pourriture. 

Vont-ils réussir ? 

Nous avons déjà assisté à un renflouage de Huarong et à une certaine tolérance pour Evergrande. 

Dans son ensemble, la stratégie de la Chine est similaire aux efforts de la Fed à la fin des années 1920 : essayer 

de resserrer le financement des activités spéculatives, tout en encourageant/soutenant les prêts pour 

l’investissement productif. 

Cela n’a pas fonctionné pour la Fed à cette époque. 



Est-ce que les autorités chinoises peuvent réussir cette manœuvre délicate là où la Fed a échoué ? C’est possible 

mais ce n’est pas acquis. 

La question est : peut-on nettoyer chirurgicalement les abcès et la gangrène par simples amputations locales ? Je 

vous dirais que j’en doute parce que je pense que tout est imbriqué et que tout est faux, tout est dans tout. Tout 

est bidon aussi bien en Chine qu’ailleurs, mais je suis ouvert… 

Nous sommes dans les phases finales d’un grand cycle spéculatif alimenté par le cycle du crédit qui a 

commencé en 1945. La Chine, si je ne me trompe pas dans mon interprétation, accepte de considérer cette fin et 

s’y prépare. 

L’Occident, sous la conduite des Etats-Unis, ne semble pas vouloir suivre le même chemin et veut pousser 

encore, pousser malgré les risques. 

Qui a tort, qui a raison ? 

En fin d’un cycle spéculatif majeur, on est dans le Minsky pur, la spéculation à effet de levier devient la source 

principale de crédit et de liquidité du système. On ne peut plus supporter le moindre ralentissement dans la 

production de crédit, c’est marche ou crève. 

Si les bulles vacillent, le désendettement qui en résulte assure une contraction du crédit spéculatif dévastatrice. 

La Chine essaie de tenter l’expérience d’un dégonflement partiel, est-ce praticable ? 

L’Occident essaie de pousser encore les feux, est-ce raisonnable ? 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La liberté paie-t-elle ? 

Bill Bonner | 10 sept. 2021 | Le journal de Bill Bonner 

 

 
 

    Ils attribuent principalement la domination pacifique de la religion dans leur pays à la séparation de 

l'Église et de l'État. Je n'hésite pas à affirmer que pendant mon séjour en Amérique, je n'ai pas 

rencontré un seul individu, du clergé ou des laïcs, qui n'était pas de la même opinion sur ce point. 

 

    - La démocratie en Amérique, par Alexis de Tocqueville 

 

YOUGHAL, IRLANDE - La liberté paie-t-elle ? 

 

Remercions le peuple de la Corée du Nord, qui souffre depuis longtemps, pour son test en temps réel. L'élite 
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nord-coréenne leur dit ce qu'ils doivent faire depuis plus d'un demi-siècle... avec des résultats prévisibles - une 

pauvreté extrême... et la famine pure et simple. 

 

Et nous en sommes reconnaissants. Sinon, la théorie - selon laquelle plus la société est libre, plus le peuple est 

riche - ne serait qu'une théorie... étayée uniquement par la spéculation, la logique et des preuves anecdotiques. 

 

Mais le test sur la péninsule coréenne était presque parfait. Même peuple. Mêmes ressources. Même climat. 

Même époque (le test a commencé en 1953). Plus ou moins la même position de départ (les États-Unis avaient 

pulvérisé la Corée du Nord pendant la guerre, mais ils avaient aussi écrasé le Japon et l'Allemagne). 

 

Les habitants de la Corée du Sud ont choisi la liberté - modérée, comme toujours, par le gouvernement, les 

normes sociales, etc. 

 

Le groupe du Nord a choisi la non-liberté... impitoyablement, sévèrement appliquée par les gouvernements 

communistes de Kim Il-Sung puis de Kim Jong-Il. 

 

Le résultat ? L'économie sud-coréenne est maintenant presque 100 fois plus importante que l'économie de la 

Corée du Nord. Le Coréen du Sud moyen est près de 50 fois plus riche. 

 

Il vivra jusqu'à l'âge moyen de 79 ans, soit 11 ans de plus que l'homme nord-coréen (et quelques années de plus 

que l'homme moyen aux États-Unis). 

 

Et pour couronner le tout, les personnes libres du Sud sont entre 1 et 3 pouces plus grandes que celles du Nord, 

grâce à une alimentation suffisante. 

 

Conclusion : La liberté fait une grande différence dans le monde économique. 

 

Mais cela fonctionne-t-il ailleurs ? 

Naître sans liberté 
 

Thomas Jefferson, dans un élan de fantaisie ou un vœu pieux, a écrit que "tous les hommes naissent libres...". 

 

Il est clair qu'ils ne le sont pas. Ils naissent soumis aux lois et aux règlements de l'endroit où ils sont nés. 

 

Aux États-Unis, le magazine Forbes a calculé que quelque 88 899 règles et règlements ont été introduits rien 

que de 1995 à 2016, ainsi que 4 312 lois. 

 

Et un nouveau-né a aussi sa part de la dette nationale de 28 000 milliards de dollars. Peu importe qu'il n'ait pas 

eu son mot à dire... et qu'il n'en ait rien retiré. 

 

Croisades religieuses 
 

Mais Jefferson et les Pères fondateurs ont au moins essayé d'interdire certaines choses aux dirigeants 

autoritaires. Aujourd'hui, nous considérons la liberté de religion comme acquise. Mais cela n'a pas toujours été 

le cas. 

 

Ici, en Irlande, par exemple, les catholiques étaient punis, affamés, marginalisés, brûlés, chassés... chassés "en 

enfer... ou à Connaught"... et carrément tués. 

 

Les guerres "religieuses" en Europe - de 1522 à 1648 - ont coûté la vie à pas moins de 18 millions de personnes. 

Et plus tôt encore, les croisades contre les hérétiques, l'Empire ottoman et les libres penseurs ont duré des 



centaines d'années, jusqu'à ce que le dernier Maure soit chassé de la péninsule ibérique en 1492, lors de la 

Reconquista. 

 

Après cela, certaines religions différentes ont été tolérées à certains endroits et à certaines époques. En 

Transylvanie, par exemple, en 1568, la Diète - l'organe législatif, administratif et judiciaire - a promulgué l'édit 

de Torda. Dans cet édit, le catholicisme, le luthéranisme, l'unitarisme et le calvinisme étaient autorisés, mais la 

liberté religieuse totale n'était pas de mise. 

 

Les Juifs avaient généralement besoin d'une autorisation spéciale pour vivre dans une ville, sauf en Pologne, où 

ils jouissaient d'une autonomie substantielle, qui leur était accordée par le statut de Kalisz de 1264. 

 

Mais ce n'est qu'avec la fondation des États-Unis d'Amérique que la véritable liberté de religion a été fermement 

établie. 

 

Au lieu d'accorder aux gens le droit de pratiquer leur religion - ou de les "tolérer" - l'idée du premier 

amendement est que la religion ne regarde pas le gouvernement. Le gouvernement fédéral ne peut donner 

aucune permission ; il n'en a aucune à donner. 

 

Le résultat ? Ici aussi, la liberté a payé. Les différentes sectes se sont disputées les cœurs, les esprits et les 

âmes... et ont généralement prospéré sans recourir à la violence. 

 

Discours non libre 
 

Et que dire de la liberté de la presse ? L'une des valeurs cardinales d'une société libre et prospère - également 

garantie par le premier amendement - est la possibilité de dire ce que l'on pense - même si c'est idiot. 

 

Mais parmi les dogmes de la nouvelle religion wok, il y a celui selon lequel dire une mauvaise chose peut être 

presque aussi mauvais que la violence. Si cela met quelqu'un mal à l'aise, disent-ils, il s'agit d'une "micro-

agression", qui devrait être interdite. 

 

Dans les nouvelles d'hier, il y avait un article du Texas. L'université du Texas est encouragée à supprimer son 

hymne, The Eyes of Texas are Upon You, non pas à cause de quelque chose dans la chanson elle-même, mais 

parce qu'"elle donne aux étudiants noirs le sentiment d'être indésirables". 

 

Pouvez-vous parler ouvertement de la race en Amérique aujourd'hui ? 

 

Et du coronavirus... et des vaccins ? 

 

Ou le sexe ? Vous pouvez être aussi grossier et indélicat que vous le souhaitez... mais essayez de parler 

publiquement des différences entre les sexes... et de la raison pour laquelle un homme n'est peut-être pas "taillé" 

pour faire une bonne maman... ou pourquoi vous ne pourrez peut-être pas le transformer en femme simplement 

en lui coupant les parties génitales... et voyez jusqu'où vous irez. 

 

Dites ce que vous pensez vraiment, et vous pourriez perdre votre emploi, votre carrière, vos amis... et être 

harcelé pour vous cacher. 

 

Et ce n'est pas le gouvernement lui-même qui vous fait taire... mais la "presse libre"... et les guerriers du clavier 

sur les médias sociaux ! 

 

Comment cela ? 

 

Revenez lundi et nous y jetterons un coup d'œil. 



 

▲ RETOUR ▲ 
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YOUGHAL, IRLANDE - La semaine dernière a été un délice... du moins d'un point de vue cynique. 

 

Jeudi, le président américain est passé à la télévision pour annoncer que, dorénavant, les personnes qui 

travaillent pour des entreprises de plus de 100 employés seraient tenues de se faire vacciner contre le COVID-

19. 

 

CNN était sur le coup : 

 

    "Nous avons été patients, mais notre patience a des limites, et votre refus nous a coûté à tous", a 

déclaré M. Biden, le ton se durcissant à l'égard des Américains qui refusent toujours de se faire 

vacciner malgré les nombreuses preuves de leur innocuité et l'approbation totale d'un vaccin - le vaccin 

Covid-19 de Pfizer-BioNTech - par la Food and Drug Administration américaine. 

 

    Il a déclaré que l'Amérique vaccinée était de plus en plus "frustrée" par les 80 millions de personnes 

qui n'ont pas été vaccinées et qui alimentent la propagation du virus. Et il a reconnu que les nouvelles 

mesures ne constitueraient pas une solution rapide. 

 

Les autorités fédérales revendiquent depuis longtemps le droit de dire aux Américains ce qu'ils ne doivent PAS 

mettre dans leur corps. Certaines drogues sont illégales depuis de nombreuses années. Et les fédéraux sont si 

catégoriques... si sûrs que c'est une bonne chose... qu'ils ont mis des millions de personnes en prison pour avoir 

enfreint la prohibition. 

 

Actuellement, il y a environ 450.000 personnes enfermées pour des délits de drogue non-violents. 

 

Mais c'est la première fois que le président prend sur lui de dire aux gens ce qu'ils doivent mettre dans leur 

corps... qu'ils le veuillent ou non. 

 

Les fédéraux vont-ils commencer à enfoncer les portes, à jeter par terre les personnes non vaccinées et à les 

mettre en prison pour faire respecter le mandat relatif aux médicaments ? Ou vont-ils simplement leur retirer 

leur emploi ? 

Les sauveteurs d'élite 
 

La semaine dernière, nous avons exploré l'idée de "liberté". Nous nous demandions à quoi elle pouvait bien 

servir. 

 

Après tout, si les élites qui contrôlent le gouvernement savent quels médicaments nous devons prendre... et 
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quels médicaments nous ne devons pas prendre... 

 

...quels prix nous devrions payer (ils devraient augmenter de 2% par an, pas plus, pas moins)... 

 

...quel type de voiture nous devrions conduire (électrique)... 

 

...s'ils savent distinguer le bien du mal, le vrai du faux, la gauche de la droite... 

 

...pourquoi avons-nous besoin de la liberté de décider par nous-mêmes ? 

 

Comme Joe Biden l'a souligné jeudi, la liberté ne fait qu'entraver les choses. Il dit qu'elle empêche l'élite de 

nous sauver la vie. 

L'inflation est toujours là 
 

Nous reviendrons sur ce sujet demain... C'est trop lourd pour un lundi matin. Au lieu de cela, nous nous 

tournons vers les nouvelles pour des bêtises plus légères. 

 

Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-il arrivé à cette inflation "transitoire" ? Elle a dû rater son bus, elle est toujours 

parmi nous. Voici le rédacteur en chef de l'économie et des finances de Breitbart, John Carney : 

 

    Les prix facturés par les entreprises américaines ont augmenté plus que prévu en août, selon les 

données du ministère du Travail vendredi. L'indice des prix à la production du Bureau of Labor 

Statistics a augmenté de 0,7 % par rapport à juillet. Par rapport à l'année dernière, l'indice a augmenté 

de 8,3 %, soit le rythme le plus rapide d'augmentation des prix depuis 2010. 

 

Il convient de noter qu'il s'agit des prix à la production. En général, ces augmentations se répercutent sur les prix 

à la consommation dans les mois à venir. 

 

Notez également qu'ils sont quatre fois plus élevés que le niveau que la Réserve fédérale a qualifié de "correct". 

 

Ce qui suggère qu'il y aura plus de discussions sur le "tapering"... jusqu'à ce que le marché boursier s'effondre... 

et que les discussions sur le tapering se tassent. 

 

Tokeniser tout 
 

Pendant ce temps, les 120 milliards de dollars par mois d'impression de monnaie sans tapering produisent leur 

inévitable chaos et confusion. Par exemple, un mouvement se prépare pour "tokeniser" presque tout. 

 

Nous avons lu plusieurs articles sur cette tendance. D'après ce que nous avons compris, lorsque les choses sont 

"tokenisées", les jetons peuvent être achetés et vendus sur Internet, sans passer par des courtiers ou des 

détaillants. C'est du moins ce qu'affirment les entrepreneurs de jetons. 

 

Disons que vous possédez une station de lavage de voitures à Mahwah, dans le New Jersey. C'est une entreprise 

beaucoup trop petite pour la rendre publique. Mais vous aimeriez encaisser de l'argent. 

 

Donc, vous avez en quelque sorte "mis sur la blockchain". Pas la mousse et les sprays, mais l'entreprise. Comme 

un jeton. 

 

Et maintenant, vous pouvez "fractionner" le jeton en beaucoup de pièces, peut-être des millions. Et tous les gens 

qui ont attendu des années pour posséder une partie d'un lave-auto fractionné, tokenisé à Mahwah peuvent 

maintenant en faire partie. 



Token Wealth 
 

Nous n'avons aucune idée de comment cela fonctionne. Mais pour les personnes ayant plus d'imagination, ou au 

moins un meilleur sens de l'humour, la richesse symbolique est comme une herbe à chat. 

 

Au cas où vous l'auriez manqué, la semaine dernière, le monde a découvert l'œuvre d'art la plus précieuse de 

tous les temps. Oui, c'était la photo d'un chien. Pour être plus précis, il s'agissait de la photo d'un chien Shiba 

Inu en jeton, le dogecoin. 

 

Le jeton s'est vendu pour 4 millions de dollars il y a trois mois. Mais la semaine dernière... êtes-vous prêts pour 

ça ?... le propriétaire l'a fractionné en 17 milliards de pièces et en a vendu 20% aux enchères. 

 

Si la chose valait 4 millions de dollars, et que vous en vendiez 20%, vous n'auriez même pas besoin d'une 

calculatrice pour voir que la vente aurait dû rapporter 800 000 dollars. 

 

Au lieu de cela, le prix est monté à 11 000 pièces d'ether... valant environ 225 millions de dollars. 

 

Ou peut-être que c'était 17 000 d'éther et 11 milliards de morceaux fractionnés d'un chien. Ou peut-être que 

c'était un chat. Ou une alouette. Nous ne savons pas. On a la tête qui tourne. 

 

Tout ça est tellement tordu. La photo symbolique du Shiba Inu pourrait tout aussi bien ne rien valoir qu'un 

million de dollars. Tu ne peux pas la mettre sur ton mur. Tu ne peux pas la tenir dans ta main. Il ne gagne pas 

d'argent, ne remue pas la queue et ne va pas chercher de bâtons. 

 

Et l'histoire, bien que rapportée comme une vérité par les grands médias, pourrait tout aussi bien être un 

fantasme total. 

 

Elle a plus de sens en tant que fantaisie. Mais c'est aussi le cas de la plupart des informations. 
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