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.Démystifier l'affirmation de Biden selon laquelle nous devons 

"protéger les vaccinés des non-vaccinés" 

17/09/2021 Ryan McMaken   Mises.org 

 

 
 

La ligne officielle sur les vaccins est qu'ils sont extrêmement efficaces pour protéger contre les maladies graves. 

Et pourtant, ces mêmes personnes affirment également que les personnes non vaccinées constituent une menace 

majeure pour les personnes vaccinées. 

 

Plus précisément, le président Biden a affirmé le 10 septembre que les mandats de vaccination visaient à 

"protéger les travailleurs vaccinés des travailleurs non vaccinés." 

 

En d'autres termes, il est affirmé que les vaccins sont remarquablement efficaces, et que les vaccinés doivent 

également être protégés des non-vaccinés. Comment ces deux affirmations peuvent-elles être vraies en même 

temps ? Elles ne le peuvent pas. L'idée selon laquelle les personnes vaccinées sont fréquemment blessées par les 

personnes non vaccinées est une pure invention, fondée sur les propres données générales de la foule des 

promeneurs. 

 

Comme le souligne Robert Fellner, selon les données officielles, 

 

    Les chances qu'une personne vaccinée meure du COVID sont de 1 sur 137 000. 

 

    Le taux de mortalité de la grippe saisonnière, quant à lui, est au moins 100 fois supérieur à cela. La 

probabilité de mourir dans un accident de voiture est plus de 1 000 fois supérieure. Les attaques de 

chiens, les piqûres d'abeilles, les insolations, les tempêtes cataclysmiques et toute une série d'autres 

risques de fond que nous acceptons comme faisant partie intégrante de la vie sont tous plus mortels que 

le risque que le COVID fait courir aux vaccinés. 

 

De plus, le risque de décès des personnes vaccinées est similaire au risque de subir un effet secondaire 

indésirable du vaccin. Et comme les porte-parole de Big Pharma et du régime ne se lassent pas de nous le dire, 

vous ne devriez pas vous soucier d'avoir un effet indésirable, car il est tellement rare et sans conséquence. 

 

Donc, selon ce raisonnement, les personnes vaccinées ne devraient pas s'inquiéter de tomber très malade à cause 

du covid. Ces cas sont tout aussi rares que les cas si, si rares de réactions indésirables. 

 

Et pourtant, même après tout cela, les partisans de l'obligation vaccinale essaient de susciter l'hystérie sur la 

façon dont nous devons "protéger les vaccinés", qui sont en grave danger, grâce aux non-vaccinés. 

 

Le niveau d'incohérence mentale et logique nécessaire pour arriver à cette conclusion est un véritable exploit. 

 



Elle n'arrête pas la propagation 
 

Il faut également rappeler que la vaccination n'arrête pas la propagation du covid.  

 

Fellner poursuit : 

 

    Mais comme l'a expliqué le mois dernier le Dr Walensky [des Centers for Disease Control and 

Prevention], si les vaccins contre le COVID restent incroyablement efficaces pour prévenir les maladies 

graves et les décès, "ce qu'ils ne peuvent plus faire, c'est empêcher la transmission." Cela reflète 

également la position officielle de l'agence, c'est pourquoi le CDC exige désormais que les personnes 

vaccinées se masquent à l'intérieur et suivent le même type de pratiques de distanciation sociale que les 

personnes non vaccinées. 

 

    La confirmation officielle que le COVID est endémique, et que la vaccination ne peut pas arrêter la 

transmission et donc l'éliminer comme elle l'a fait pour des maladies comme la polio et la variole, rend 

les mandats intolérables pour une société libre. L'ensemble de l'argument en faveur de la vaccination 

obligatoire reposait à l'origine sur l'affirmation selon laquelle les vaccins pouvaient arrêter la 

transmission de manière fiable. 

 

De plus, les personnes vaccinées présentent souvent une forme légère de covidie lorsqu'elles sont réinfectées, ce 

qui signifie qu'elles propagent souvent la maladie sans même savoir qu'elles l'ont. Les personnes vaccinées ont 

également la même charge virale que les personnes non vaccinées, comme l'a noté le mois dernier le quotidien 

britannique Evening Standard : 

 

    Alors qu'il est prouvé que les vaccins réduisent considérablement le nombre d'hospitalisations et de 

décès, les scientifiques pensent désormais que les personnes infectées par la variante Delta peuvent 

toujours héberger des niveaux de virus similaires à ceux des personnes non vaccinées. 

 

Auparavant, on pensait que les vaccinations arrêteraient la propagation, mais aujourd'hui 

 

    Cette hypothèse a été remise en question et soulève des questions sur les passeports vaccinaux... qui 

reposent sur l'hypothèse que les personnes ayant reçu un double vaccin sont moins susceptibles de 

propager le virus. 

 

Une fois de plus, nous voyons que l'idée que les vaccinés sont mis en danger par les non-vaccinés est un 

fantasme des activistes du mandat. 

 

Au moins, le CDC est logique quand il dit que les vaccinés doivent continuer à porter des masques. En effet, 

chaque fois que nous entendons cela de la part du CDC, nous devrions nous rappeler que la vaccination n'arrête 

pas la propagation. 

Ils remplissent les hôpitaux !  
 

Les promoteurs du mandat utilisent également une deuxième position de repli : les non-vaccinés occupent tous 

les lits de soins intensifs et refusent donc aux personnes souffrant d'autres maladies les lits d'hôpitaux qui sont 

prétendument plus mérités par d'autres. 

 

Comme je l'ai souligné ici, cet argument est également incohérent, car il repose sur l'idée que les personnes qui 

font des choix malsains (comme ne pas se faire vacciner) doivent être traitées comme des parias. 

 

Cela ne s'applique qu'à un seul "choix malsain". Ces promoteurs de mandats sont apparemment tout à fait 

d'accord pour que les toxicomanes, les fumeurs et les victimes du diabète de type 2 souffrant d'obésité morbide - 



dont le nombre s'est multiplié - occupent tous les lits des unités de soins intensifs. Non, ces personnes méritent 

leur lit d'hôpital même si elles ont fait le choix de détruire leur propre santé. En fait, si l'on suggère aux gens 

d'arrêter de fumer de la méthamphétamine, de boire des Big Gulps ou des Marlboro dans le but d'améliorer leur 

santé, on les traite d'intolérables "fat shamer" ou de personnes qui blâment les victimes.  

 

Quoi qu'il en soit, des données récentes ont également mis en doute l'utilité des données sur les hospitalisations 

pour déterminer la charge imposée aux unités de soins intensifs par les patients covids.  

 

Une étude récente a montré que près de la moitié (c'est-à-dire 48 %) des hospitalisations de covids en 2020 

étaient des cas bénins. Selon The Atlantic (qui n'est pas exactement un foyer de rhétorique antivaccinale) :  

 

    L'étude a révélé que de mars 2020 à début janvier 2021 - avant que la vaccination ne soit généralisée 

et que la variante Delta ne soit arrivée - la proportion de patients présentant une maladie légère ou 

asymptomatique était de 36 %. De la mi-janvier à la fin du mois de juin 2021, toutefois, ce chiffre est 

passé à 48 %. En d'autres termes, l'étude suggère qu'environ la moitié de tous les patients hospitalisés 

apparaissant sur les tableaux de bord COVID en 2021 ont pu être admis pour une toute autre raison ou 

n'ont présenté qu'une forme légère de la maladie. 

 

Et pourquoi y a-t-il moins de cas graves aujourd'hui ? Peut-être parce que "les patients non vaccinés à l'ère du 

vaccin ont tendance à constituer une cohorte plus jeune qui est moins vulnérable au COVID et peut être plus 

susceptible d'avoir été infectée dans le passé".  

 

Faites-vous vacciner même si vous avez déjà eu le Covid ! 
 

Mais peu importe ! Tout ce qui compte, c'est de faire vacciner les gens, et c'est pour votre bien, et les 

gouvernements devraient pouvoir vous imposer des médicaments. Le refrain cynique de la gauche pro-

avortement, "Retirez vos lois de mon corps", ne s'applique qu'à un seul cas. Dans tous les autres cas, l'État vous 

possède. 

 

Cette volonté de vaccination à tout prix se retrouve également dans l'effort pour vacciner même ceux qui ont 

déjà récupéré du covid. On prétend ici que ceux qui ont une immunité naturelle devraient se faire vacciner parce 

qu'ils ont une incidence plus élevée de réinfection - bien qu'il soit admis que les cas de réinfection ont tendance 

à être beaucoup plus légers que le cas initial. 

 

Plus précisément, les partisans de la vaccination dans ce cas peuvent s'appuyer sur une étude suggérant que les 

personnes non vaccinées ont 2,34 fois plus de risques d'être réinfectées que les personnes vaccinées. 

 

Pourtant, selon la foule de promeneurs, il s'agit de 2,34 fois plus qu'un nombre extrêmement faible. Après tout, 

on nous dit souvent que les cas de réinfection pour les vaccinés sont "extrêmement rares" et sans conséquence. 

Cela signifie donc que pour les personnes non vaccinées, les chances de réinfection sont un peu plus du double 

d'un nombre sans conséquence. Je ne suis pas diplômé en mathématiques, mais j'ai suivi suffisamment de cours 

de calcul et de statistiques pour savoir que 2,3 fois "pratiquement zéro" est également "pratiquement zéro". 

 

(Il convient de noter que de nombreuses autres études montrent que l'immunité naturelle est bien meilleure que 

la vaccination. Selon le Dr Marty Makary de Johns Hopkins : "Une étude menée en Israël il y a deux semaines 

sur 700 000 personnes a montré que les personnes qui avaient déjà été infectées avaient 27 fois moins de 

chances de contracter une deuxième infection symptomatique par le covid que celles qui avaient été vaccinées. 

"1 

 

Mais c'est le calcul utilisé par ceux qui insistent sur le fait que le risque de réinfection pour les personnes 

vaccinées est négligeable alors que le risque de réinfection pour les personnes déjà guéries constitue une énorme 

crise de santé publique. 



 

Selon les propres données des promoteurs du mandat, la volonté de protéger les vaccinés des non-vaccinés n'a 

aucun sens. Mais je soupçonne qu'ils vont s'en tenir au slogan, voire même le doubler.  

 

NOTE :    1.  Makary écrit au Washington Post : "Une étude menée en Israël il y a deux semaines sur 

700 000 personnes a révélé que les personnes ayant déjà été infectées avaient 27 fois moins de risques de 

contracter une deuxième infection symptomatique par le covid que celles qui avaient été vaccinées. Ces 

résultats confirment une étude menée en juin par la Cleveland Clinic auprès de travailleurs de la santé 

(souvent exposés au virus), dans laquelle aucune personne ayant déjà été testée positive au coronavirus 

n'a été réinfectée. Les auteurs de l'étude ont conclu que "les personnes qui ont eu une infection par le 

SRAS-CoV-2 ont peu de chances de bénéficier de la vaccination par le covid-19." Et en mai, une étude 

de l'université de Washington a révélé que même une infection légère au covid entraîne une immunité 

durable." (https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/09/15/natural-immunity-vaccine-mandate/) 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La crise à dessein 

Tim Watkins 23 septembre 2021 

 
 

 
 

Croyez-le ou non, le Premier ministre britannique Boris Johnson a parfaitement le droit de se présenter devant 

les nations du monde et de leur faire la leçon sur le changement climatique.  Non pas que Johnson lui-même ait 

fait grand-chose pour lutter contre la crise (en fait, étant donné que le fait d'avoir des enfants est la principale 

cause du changement climatique à l'heure actuelle, l'incapacité de Johnson à garder son zizi dans son pantalon 

fait de lui un exemple de ce qui est toxique dans notre culture).  Mais en tant que chef politique actuel d'un pays 

qui a fait plus que la plupart des autres pour poursuivre la vision verte d'un monde sans combustibles fossiles, il 

a tout à fait le droit de demander aux autres de suivre l'exemple de la Grande-Bretagne. 

 

Ils ne le feront pas, bien sûr.  Le président américain Biden a déjà réaffirmé le droit divin des automobilistes 

américains à une essence bon marché.  Pendant ce temps, le président Xi Jinping promet peut-être de réduire 

l'accès des autres à l'énergie au charbon, mais la Chine consomme toujours la moitié du charbon mondial et ne 

montre aucun signe de réduction de sa propre croissance au charbon.  L'Allemagne parle bien de 

l'Energiewende, mais elle dépend toujours des combustibles fossiles pour les deux tiers de son électricité et ne 

s'est pas engagée à mettre fin à la production au charbon avant 2038. 

 

En fait, la Grande-Bretagne semble être le seul pays développé à avaler le grand mensonge vert pour argent 

comptant : L’affirmation selon laquelle il est tout à fait possible de faire fonctionner une économie industrielle 

basée sur les combustibles fossiles sans ces derniers.  En commençant par le secteur le plus petit et le plus facile 
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à transformer de l'économie - la production d'électricité - on nous a promis non seulement qu'une transition sans 

heurts était possible, mais aussi qu'elle serait facile et bon marché.  En effet, c'est précisément la promesse que 

les éoliennes et les panneaux solaires deviendraient moins chers qui a persuadé le gouvernement Blair de 

s'engager dans une politique visant à produire 20 % de l'électricité du Royaume-Uni à partir de sources 

renouvelables. 

 

Voici donc une question que peu de rédacteurs des médias de l'establishment ont permis de poser : Si l'énergie 

renouvelable est si bon marché, comment se fait-il que les factures énergétiques soient si élevées ?  C'est une 

question qui a une résonance particulière au Royaume-Uni en ce moment.  En effet, alors même que Boris 

Johnson exhortait le monde à suivre l'exemple de la Grande-Bretagne, l'économie britannique croulait sous le 

poids d'une augmentation de 400 % du prix du gaz depuis le début de l'année.  Une augmentation des prix qui a 

entraîné la faillite généralisée des entreprises de fourniture d'énergie, laissant plus de 1,5 million de clients sans 

fournisseur. 

 

Un économiste allemand, Lion Hirth, a répondu à cette question dans un article de 2013.  En bref, les éoliennes 

et les panneaux solaires produisent trop d'électricité lorsqu'elle n'est pas nécessaire et pas assez lorsqu'elle l'est.  

Et en l'absence d'un mécanisme de stockage viable, l'intermittence doit être compensée par la production de 

combustibles fossiles, qui devient de plus en plus chère à mesure que la proportion d'éolien et de solaire dans le 

mix électrique augmente. 

 

La raison pour laquelle nous ne voyons pas cela est que nous avons tendance à considérer les différentes formes 

de production de manière isolée plutôt que comme des composants d'un ensemble intégré qui - si nous voulons 

maintenir une économie industrielle avancée - doit fournir un approvisionnement continu en électricité 

24/7/365.  Le fait que nous puissions installer des capacités éoliennes massives - telles que les gigantesques 

réseaux de premier plan à Gwynt y Mor et Hornsea - peut être considéré comme un triomphe de l'ingénierie (et, 

en fait, de la capacité chinoise à utiliser le charbon pour fabriquer des technologies d'exploitation des énergies 

renouvelables non renouvelables - NRREHT), mais elles sont aussi utiles qu'une théière en chocolat lorsque le 

vent ne souffle pas - ce qui arrive plus souvent que leurs partisans ne veulent l'admettre.  Et le fait d'ajouter de la 

capacité au mélange ne résout rien, cela signifie simplement que nous avons encore plus d'éoliennes à l'arrêt. 

 

En Europe - où l'action n'a généralement pas suivi le rythme de la rhétorique verte - il y a suffisamment 

d'énergie nucléaire de base et de charbon pour compenser les pires effets de l'intermittence.  Mais les 

gouvernements britanniques successifs se sont ridiculisés en n'investissant pas dans le remplacement des 

centrales nucléaires vieillissantes du pays, tout en annonçant l'interdiction de l'énergie au charbon à partir de 

2025 - une annonce qui a poussé de nombreux exploitants de centrales au charbon à fermer prématurément leurs 

portes plutôt que de continuer à entretenir des centrales qui allaient de toute façon être interdites. 

 

La conséquence pour le Royaume-Uni a été que nous sommes devenus dangereusement exposés au marché 

international du gaz, car non seulement nous dépendons du gaz pour le chauffage et la cuisine, mais il fait 

également partie intégrante de notre système électrique de plus en plus basé sur les NRREHT.  Cela ne semblait 

pas être un problème à l'époque où le gouvernement Blair discutait des avantages et des inconvénients des 

énergies renouvelables.  À la fin des années 1990, la production britannique de gaz en mer du Nord était en 

pleine croissance.  Et tandis qu'une poignée d'universitaires se demandaient combien de temps il faudrait avant 

que la production n'atteigne son pic, peu de politiciens avaient même pensé à l'impact d'une baisse de l'offre.  

En effet, les politiciens étaient plus intéressés par les prix de l'énergie.  Et là, l'avenir semblait rose.  Comme 

l'explique un document d'information de la Chambre des communes : 

 

"Les prix du gaz ont baissé de manière constante à la fin des années 1980 et dans les années 1990, à l'exception 

de 1995, année de l'introduction de la TVA. Fin 2000, les prix étaient inférieurs d'un tiers à leur niveau de 

janvier 1987 en termes réels. Les principales raisons de la baisse des prix jusqu'en 2000 étaient les contrôles 

des prix fixés par l'organisme de réglementation, l'impact de la concurrence et les pressions relativement 

faciles de l'offre et de la demande..." 



 

L'importance de l'année 2000 est assez claire puisqu'il s'agit de la première année après le pic de production de 

gaz en mer du Nord.  À partir de cette date, le Royaume-Uni allait être confronté à une baisse rapide de la 

production nationale - même si, à court terme, cela signifiait une chute des exportations plutôt qu'une limitation 

de l'offre nationale.  Néanmoins, la pression à la hausse sur les prix était inévitable, comme le poursuit le 

document d'information : 

 

"Le prix a augmenté relativement lentement au cours des quelques années suivantes et plus rapidement de 

l'automne 2005 à la fin de 2006. Les prix ont atteint un pic en janvier 2007, à un niveau supérieur de 82 % au 

niveau le plus bas de la fin 2000 et au niveau de janvier 1987 (immédiatement après la privatisation). Les prix 

ont de nouveau augmenté au début de 2008 et à l'été 2008. Des baisses de prix ont eu lieu début 2009 et début 

2010, mais les hausses de prix de l'automne 2011 et de l'hiver 2012/13 ont fait que les prix du printemps 2013 

ont dépassé les niveaux de pointe de l'hiver 2008/09. Les prix du gaz ont légèrement baissé au milieu de l'année 

2013, mais en décembre, ils avaient atteint leur prix le plus élevé... 

 

"Les prix de l'électricité ont augmenté depuis le printemps 2003 et, comme pour le gaz, les augmentations de 

prix ont été plus importantes depuis l'automne 2005. Le pic de prix de janvier 2007 était de 44 % supérieur au 

niveau le plus bas de 2003 et de 5 % supérieur au niveau immédiatement après la privatisation (janvier 1991). 

Comme pour le gaz, les prix ont augmenté au début de 2008 et à l'été 2008, puis ont légèrement baissé au début 

de 2009. Toutefois, contrairement au gaz, il n'y a pas eu de baisse importante des prix depuis lors." 

 

L'année 2005 est également importante, car c'est l'année où le Royaume-Uni est devenu un importateur net de 

gaz.  Et si, au départ, la plupart des importations provenaient de nos voisins norvégiens, relativement stables, le 

Royaume-Uni est devenu de plus en plus dépendant d'importations moins sûres - et plus coûteuses - en 

provenance d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de Russie.  C'est la prise de conscience que cette situation 

ne pouvait qu'empirer qui a conduit le gouvernement Cameron à poursuivre le rêve chimérique de la 

fracturation au Royaume-Uni.  Croyant - à tort - qu'il y avait des réserves bon marché de gaz de schiste sous le 

Royaume-Uni (une partie du gaz est peut-être là, mais il n'est pas bon marché), le gouvernement pensait que 

cela pourrait être un "combustible de transition" alors que nous passions des combustibles fossiles aux 

NRREHT. 

 

En réalité, alors que la demande mondiale de gaz augmente, la Grande-Bretagne sera de plus en plus vulnérable 

aux caprices des quelques fournisseurs de gaz restants, qui n'ont aucune obligation de fournir au Royaume-Uni 

un prix favorable.  Et, comme nous l'avons découvert récemment, lorsque les prix mondiaux augmentent, c'est 

toute l'économie britannique qui est fragilisée. 

 

Ce n'est pas seulement que les entreprises britanniques de fourniture d'énergie font faillite.  Ce n'est rien d'autre 

que la folie du gouvernement Cameron qui a cru que des entreprises sans infrastructure énergétique pouvaient 

faire des bénéfices en vendant de l'électricité renouvelable soi-disant bon marché à un prix inférieur à celui 

qu'elle coûte réellement.  Les entreprises d'énergie qui font faillite sont des poneys à un coup dont le seul revenu 

provient des clients domestiques.  Celles qui resteront en place - principalement les "six grandes" - tirent leurs 

revenus de la production, des infrastructures énergétiques, des opérations à l'étranger et même de la vente 

d'assurances, en plus de la vente beaucoup moins rentable d'électricité et de gaz aux entreprises et aux ménages. 

 

Plusieurs facteurs viennent se superposer à la crise et rendent les choses plus difficiles qu'elles ne l'auraient été 

autrement. Le plus évident est la fermeture de l'installation de stockage de gaz de Rough en 2017, qui a laissé le 

Royaume-Uni sans grande réserve stratégique de gaz. Les tentatives de développement d'une plus grande 

capacité de stockage ont échoué parce que les gouvernements ne voulaient pas les financer et que le marché ne 

pouvait pas se le permettre.  Mais le stockage n'aurait pas été d'une grande utilité.  Et dans une pénurie mondiale 

- comme celle que nous connaissons actuellement - les prix auraient fini par augmenter de toute façon.  Le 

Brexit est également un facteur, puisque la Grande-Bretagne doit encore renégocier sa position au sein du 

marché énergétique paneuropéen.  Bien que dans un monde sous contrainte énergétique, l'intégration 



paneuropéenne peut présenter autant de problèmes que d'avantages. 

 

Ces préoccupations ne servent cependant qu'à masquer la réalité de notre situation, à savoir que les réserves 

mondiales de combustibles fossiles s'épuisent.  Et bien qu'il y ait plus de pétrole et de gaz sous terre que ce que 

nous avons extrait depuis l'aube de l'ère industrielle, nous avons brûlé tous les gisements faciles et bon marché 

avec une hâte déraisonnable.  Les gisements qui restent sont éloignés, techniquement difficiles et excessivement 

chers... et le deviendront de plus en plus à mesure que nous les épuiserons.  Et cela joue sur un obstacle 

économique réel beaucoup moins bien compris.  Plus le coût de l'énergie augmente, plus nous devons détourner 

une proportion croissante de l'énergie dont nous disposons pour produire de l'énergie.  Cela signifie que même 

si l'énergie totale produite augmente, la proportion disponible pour les secteurs non énergétiques de l'économie, 

beaucoup plus larges, doit diminuer. 

 

C'est pourquoi, par exemple, les pays développés ont été pris dans une "apocalypse de la vente au détail" 

croissante depuis le pic du pétrole conventionnel en 2005.  C'est également la raison pour laquelle la création de 

monnaie par les banques centrales et les taux d'intérêt toujours plus bas n'ont pas réussi à se traduire par une 

croissance économique, et pourquoi les gains de productivité ne peuvent plus être réalisés.  Plus 

pernicieusement, c'est pourquoi les gouvernements surestiment la capacité de la majorité de la population à 

supporter les augmentations d'impôts et les réductions de prestations.  Et au Royaume-Uni, cela exacerbe 

également la crise énergétique actuelle. 

 

Le gouvernement britannique part du principe que les dépenses post-pandémie déclencheront un nouveau cycle 

de croissance économique et que, les salaires augmentant à nouveau, les réductions des allocations et les 

augmentations de l'assurance nationale - ainsi que l'augmentation du coût de l'énergie - seront abordables.  Mais 

dans une économie soumise à des contraintes énergétiques, cela ne fonctionne tout simplement pas de cette 

manière.  Et il est remarquable que SSE - une filiale de la multinationale géante Ovo Energy - considère 

l'accessibilité financière et la réponse politique à celle-ci comme la plus grande menace pour sa survie : 

 

"Il convient de noter que le caractère abordable de l'énergie est particulièrement étroitement lié à - et 

donc impacté par - la politique, la réglementation et la conformité..." 

 

Formulé en termes destinés à ne pas effrayer les investisseurs, c'est une autre façon d'énoncer la "spirale de la 

mort énergétique" en cours.  À ses débuts, cette spirale impliquait que les entreprises et les ménages aisés 

profitent des subventions pour les énergies renouvelables pour déployer des NRREHT afin d'éviter la hausse 

des factures d'énergie.  Et bien que ces subventions aient largement disparu, il y a toujours un avantage à utiliser 

les NRREHT pour éliminer ou du moins freiner l'électricité de plus en plus chère fournie par les compagnies 

d'énergie.  Pendant ce temps, en bas de l'échelle, les gens ont été contraints de réduire leur consommation, à 

l'exception de l'essentiel, et même cela est maintenant mis à rude épreuve.  La grande crainte des compagnies 

d'approvisionnement en énergie dans un avenir immédiat est qu'elles soient confrontées à une combinaison de 

pertes généralisées, les ménages et les entreprises réduisant leur consommation, et de défaillances à grande 

échelle, les personnes au bas de l'échelle étant incapables de payer leurs factures cet hiver. 

 

Il se peut qu'un hiver doux et la résolution des problèmes d'approvisionnement post-pandémie fassent retomber 

les prix.  D'autant plus qu'il y a plus qu'un soupçon que certaines des pénuries européennes sont le résultat de la 

pression du président Poutine sur le gazoduc qui fournit le gaz russe à l'Europe - un moyen d'encourager 

l'Allemagne à abandonner son opposition à l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2.  Mais si le soulagement 

arrive, il ne sera que temporaire.  Car le pic gazier mondial devrait se produire dans les années 2030.  En effet, 

comme le pic pétrolier a eu lieu en 2018 et qu'une grande partie de la production restante de gaz prévue suppose 

l'accès à des machines et des transports fonctionnant au pétrole, le pic gazier pourrait survenir bien plus tôt. 

 

Ainsi, si l'on peut s'attendre à ce que la plupart des pays hésitent à suivre l'exemple de la Grande-Bretagne lors 

de la conférence COP26, ils n'auront en réalité guère le choix.  Ni le nucléaire français ni le charbon allemand 

ne vont soutenir les NRREHT pendant encore longtemps.  Mais si nous voulons faire fonctionner des 



économies avancées basées sur les combustibles fossiles sans ces derniers, nous devrons trouver une énergie de 

secours alternative pour compenser l'intermittence des NRREHT.  Et jusqu'à présent, cette alternative n'existe 

pas.  Malgré tout l'engouement actuel pour l'hydrogène, le coût énergétique de la production, de la 

compression, du stockage et de l'utilisation de l'hydrogène est supérieur à l'énergie qu'il fournit en retour.  Il en 

va de même pour les technologies nucléaires actuelles.  L'uranium a peut-être le potentiel théorique de nous 

fournir une énergie presque illimitée, mais même nos physiciens et ingénieurs les plus brillants n'ont pas encore 

trouvé comment exploiter ce potentiel. 

 

C'est le grand mensonge vert.  Parce qu'il est facile de faire tourner une économie entièrement basée sur les 

énergies renouvelables.  L'homme le fait depuis des centaines de milliers d'années.  En fait, ce n'est qu'au cours 

des trois derniers siècles que nous avons fait autre chose que de fonctionner entièrement grâce aux énergies 

renouvelables.  Et la crise britannique actuelle nous donne un avant-goût du véritable avenir de l'économie des 

énergies renouvelables : une économie qui ne fera pas vivre plus de 600 000 000 de personnes dans le monde et 

qui nécessitera trois ou quatre travailleurs agricoles - y compris des esclaves et des serviteurs sous contrat - pour 

entretenir chaque spécialiste, clerc ou seigneur non agricole.  En effet, le mieux que nos descendants puissent 

espérer est un niveau technologique similaire à celui de l'Empire romain.  Et la question qui se pose à nous n'est 

plus de savoir si nous y allons, mais plutôt si nous allons gérer un processus de décroissance ou si nous allons 

laisser les forces du marché provoquer un effondrement en chute libre. 
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Le déclin de la production pétrolière est inéluctable pour plusieurs raisons. Mais si les approvisionnements 

baissent plus rapidement que ne décroît la demande en pétrole, de vives tensions sont à craindre, aussi bien 

entre pays consommateurs que producteurs, expliquent Marc Blaizot, Alain Lehner et Olivier Rech.  

 

La production pétrolière totale des seize principaux fournisseurs de l'Europe risque de se contracter 

significativement d'ici à 2030. Parmi ces pays figurent presque tous les grands exportateurs de brut hormis le 

Brésil, le Canada, le Venezuela et les Emirats arabes unis, dont les exportations sont absorbées par la demande 

américaine et asiatique. Conséquence du déclin des découvertes et des réserves de pétrole conventionnel, une 

telle contraction paraît inéluctable au-delà de 2030. Le problème du « pic pétrolier » n'a pas été dissipé, mais 

seulement retardé par le boom du pétrole de schiste aux Etats-Unis. Face à cette tendance inexorable, les pays 



membres de l'Union européenne, qui importent autant de pétrole que la Chine, sont vulnérables.  

 

Ce constat est issu de notre analyse parue fin mai, conduite à la demande du ministère des Armées auprès du 

groupe de réflexion The Shift Project. Elle repose sur un examen critique des données de la société Rystad 

Energy, référence de l'industrie pétrolière. Elle aboutit à un diagnostic préoccupant concernant l'avenir des 

approvisionnements de l'Europe, passé à ce jour inaperçu des institutions européennes et des États membres. A 

l'heure où la demande mondiale repart à la hausse, ce diagnostic permet pourtant de comprendre diverses mises 

en garde d'acteurs industriels de premier plan émises dès avant le gel massif d'investissements entraîné par la 

crise du Covid.  

 

Le déclin de la production existante est une donnée méconnue en dehors du monde pétrolier, et pose un 

problème fondamental. Un problème qu'une hausse progressive des cours du brut ou qu'une reprise même forte 

du pétrole de schiste aux Etats-Unis, hypothèse très incertaine, nous semblent incapables de résoudre de façon 

durable.  

 

Hors pétrole de schiste, notre diagnostic pointe quatre symptômes convergents : la raréfaction des découvertes ; 

la diminution de la taille des nouveaux champs ; le déclin marqué de la production de quatorze pays sur seize ; 

et enfin le taux global de déplétion des seize pays étudiés (rapport entre le total du pétrole produit et découvert à 

ce jour dans ces pays) qui atteint un niveau considérable, proche de 70 %. Concernant le pétrole de schiste aux 

Etats-Unis, il semble que le potentiel de croissance est plus faible qu'au cours de la décennie 2010, et qu'un 

déclin sera vraisemblablement inévitable durant la décennie 2030.  

 

En conséquence, la production des principaux fournisseurs actuels de l'UE pourrait s'établir au cours de la 

décennie 2020 à un niveau inférieur de 4 à 10 % au niveau atteint en 2019, avant l'amorce d'un déclin à nos 

yeux irréversible à partir des années 2030. La situation paraît particulièrement préoccupante pour les pays 

pétroliers africains.  

Hors pétrole de schiste aux Etats-Unis, les perspectives des principaux pays fournisseurs de l'UE tendent vers 

une contraction de leurs productions d'environ 12 % en 2030 (5,5 millions de barils par jour) par rapport à 2019. 

Ce déclin pourrait être encore plus sévère si les contraintes administratives, opérationnelles, financières et 

écologiques se révèlent plus importantes que prévu, pesant sur les investissements. A partir de la décennie 2030, 

aucun potentiel de développement, champs déjà découverts ou découvertes d'exploration future, ne paraît à 

même d'enrayer le recul.  

Une telle réduction risque d'entraîner une forte hausse du prix du pétrole (avec les conséquences sociales bien 

connues) et d'exacerber la concurrence voire les conflits géopolitiques entre pays consommateurs. Il est donc 

primordial de mettre en place rapidement, à l'échelle appropriée, une planification raisonnée de la transition 

énergétique, visant à ce que le rythme des effets des mesures prises pour réduire la consommation de pétrole soit 

supérieur à celui du déclin prévisible des approvisionnements.  
 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le " grand mensonge " de l'hydrogène bleu commence par 

l'ignorance de l'économie de base 

Par Justin Mikulka, initialement publié par DeSmog Blog   21 septembre 2021 

 



 
 

Alors que l'industrie pétrolière et gazière réussit à pousser le monde vers l'adoption généralisée de l'hydrogène 

bleu à base de méthane, certaines voix inattendues interpellent l'industrie sur sa tromperie à vendre l'hydrogène 

bleu comme une source d'énergie abordable et propre. 

 

En août, Chris Jackson a démissionné de son poste de directeur de la UK Hydrogen and Fuel Cell Association, 

qualifiant l'hydrogène bleu de "distraction coûteuse". 

 

Pour étayer son argument contre l'hydrogène bleu, M. Jackson a accusé les compagnies pétrolières et gazières 

qui le proposent de faire de fausses déclarations sur les coûts réels du carburant, notant que le Trésor 

britannique s'est vu "dire que l'hydrogène bleu était bon marché". 

 

Un article d'opinion publié récemment par OilPrice.com, une publication de l'industrie pétrolière, reprenant les 

commentaires de M. Jackson sur le coût élevé de l'hydrogène bleu, s'intitulait "Exposing The Blue Hydrogen 

Lie".  

 

Les deux principales fausses affirmations concernant l'hydrogène bleu sont qu'il s'agit d'une énergie propre et 

qu'elle est économiquement viable. En trompant le public sur ces faits, l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que 

des partenaires comme la banque d'investissement CitiGroup, espèrent obtenir des milliards de dollars de fonds 

publics pour poursuivre la production d'hydrogène bleu sans avoir à se soucier de sa viabilité économique. 

 

La désinformation financée par l'industrie 
 

Comme le rapporte DeSmog, les efforts de lobbying soutenus par l'industrie pour vendre au monde la promesse 

de l'hydrogène bleu sont couronnés de succès. Ces efforts comprennent de fausses affirmations mais ignorent 

aussi souvent les faits existants sur l'hydrogène bleu et la technologie de capture du carbone nécessaire à sa 

production. 

 

Il existe plusieurs façons de produire de l'hydrogène, mais la quasi-totalité de la production actuelle utilise le 

méthane (gaz naturel) comme matière première, et une énergie non renouvelable alimente cette production.  Ce 

procédé, appelé reformage à la vapeur, décompose le méthane en hydrogène et en dioxyde de carbone. Le 

résultat est ce que l'on appelle "l'hydrogène gris" ou, si la technologie est utilisée pour capturer les émissions de 

dioxyde de carbone libérées pendant la production, "l'hydrogène bleu". 

 

Le Center on Global Energy Policy (CGEP) de l'université Columbia, qui est principalement financé par 

l'industrie pétrolière et gazière, fait activement la promotion de l'hydrogène bleu comme énergie propre. En 

avril, le CGEP a publié un document préconisant d'importants investissements dans le réseau de gazoducs 

américains, en faisant valoir qu'à l'avenir, les gazoducs pourraient être réaffectés à l'hydrogène, ce qui en ferait 

un élément de la solution climatique. 



 

Puis, en août, le CGEP a organisé une présentation sur ce qu'il appelle "l'hydrogène zéro C", le "C" représentant 

le carbone. Le panel était animé par Adam Sieminski, conseiller principal du conseil d'administration du King 

Abdullah Petroleum Studies and Research Center. M. Sieminski faisait partie de la forte présence saoudienne à 

l'événement, avec Khalid Abuleif, négociateur en chef des accords climatiques pour le Royaume d'Arabie 

saoudite, et Aqil Jamal, technologue en chef de la division de recherche sur la gestion du carbone de Saudi 

Aramco, la compagnie pétrolière et gazière publique. 

 

Une telle représentation de l'Arabie saoudite au sein d'un panel sur l'hydrogène impliquait inévitablement un 

large soutien de l'industrie à l'hydrogène bleu. Le PDG de Saudi Aramco a déclaré aux investisseurs que la 

société avait de grands projets pour l'hydrogène bleu, mais aucun membre du panel ne s'est montré critique à 

l'égard de l'hydrogène bleu. 

 

Alex Zapantis, directeur général du Global CCS Institute, un groupe de réflexion "dont la mission est 

d'accélérer le déploiement du captage et du stockage du carbone (CSC)", a présenté des arguments en faveur de 

l'hydrogène bleu basés sur un rapport produit en avril par le CGEP et le CCS Institute. Mais Zapantis a fait des 

affirmations qu'il n'est pas possible d'étayer. 

 

"La production d'hydrogène propre à grande échelle avec CSC [capture et séquestration du carbone] est en fait 

très bien établie d'un point de vue technique et d'ingénierie", a déclaré Zapantis.  "Cela s'explique par le fait que 

la production fossile d'hydrogène avec CSC date de plusieurs décennies et que les coûts actuels sont très bien 

compris." 
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Zapantis a continuellement fait référence à l'hydrogène bleu comme étant propre, ce qui n'est pas vrai. Il est 

même allé jusqu'à décrire l'hydrogène produit à partir du charbon comme étant propre. 

 

L'étalon-or actuel pour l'hydrogène bleu proposé est basé sur l'hypothèse d'un taux de capture du carbone de 90 



%, qui n'a pas encore été atteint dans la production commerciale. 

 

De récentes publicités en ligne d'Exxon vantent les mérites de nouvelles recherches sur le captage du carbone 

aux "premiers stades de développement" qui suggèrent que "si elles sont commercialisées, elles pourraient aider 

à capter environ 90 % du CO2 des centrales électriques alimentées au gaz naturel". 

 

 

 

Pourtant, même si ces taux de capture du carbone étaient 

possibles, de nombreuses preuves montrent que l'hydrogène bleu 

n'est pas propre. 

 

Une étude récente sur l'hydrogène bleu, évaluée par des pairs, a 

par exemple conclu que, même avec le captage du carbone, il 

était probablement plus sale que la simple combustion de gaz 

naturel (méthane). D'un point de vue économique, il est donc 

plus logique de brûler simplement du gaz naturel. 
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La capture du carbone n'a pas fonctionné 
 

Il n'y a pas d'argument économique pour l'hydrogène bleu à l'heure actuelle. 

 

Lors de la séance de questions et réponses de l'événement, j'ai insisté auprès de M. Zapantis sur la viabilité 

économique de l'hydrogène bleu. "Si l'hydrogène bleu est actuellement viable sur le plan commercial, pourquoi 

représente-t-il moins de 1 % de la production actuelle ?" ai-je demandé. 

 

Comme l'a répondu M. Zapantis, l'hydrogène bleu "n'est actuellement rentable que dans des circonstances très 

spécifiques". La tarification du carbone et "d'autres politiques climatiques" vont "accélérer" les investissements, 

a-t-il dit. 
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L'hydrogène bleu n'a donc de sens pour l'industrie pétrolière et gazière que si le public accorde d'énormes 

subventions et garantit les bénéfices de l'industrie pour l'hydrogène bleu - ce que propose le Royaume-Uni. 

 

Les preuves de réussite sont difficiles à trouver 
 

DeSmog a tenté d'apprendre les détails réels de la production d'hydrogène bleu à l'échelle commerciale en 

utilisant le CSC pour l'installation d'Air Products située à Port Arthur, au Texas - l'un des projets mis en avant 

par Zapantis. Ce projet, soutenu financièrement par le ministère de l'énergie, utilisait la technologie de capture 

du carbone pour la production d'hydrogène à partir de méthane. 

 

L'objectif de la capture du carbone est de piéger les émissions de carbone avant qu'elles ne soient libérées dans 

l'atmosphère. Le pourcentage des émissions totales de carbone capturées est donc la mesure clé pour évaluer le 

succès d'un projet. 

 

DeSmog a demandé au ministère de l'énergie (DOE) s'il pouvait fournir le pourcentage d'émissions capturées 

pendant la durée de vie du projet d'Air Products. Le DOE n'a pas répondu de manière spécifique, mais a plutôt 

fait référence à la masse totale de carbone capturé en déclarant qu'elle était de "7,11 millions de tonnes de CO2 

sur la durée de vie du projet, qui a débuté en 2013". 

 

DeSmog a posé la même question à Air Products mais n'a obtenu aucune réponse. 

 

La masse de carbone capturée n'a aucun sens si l'on ne connaît pas le carbone total produit et le taux de capture 

effectif. Cela pourrait représenter un taux de capture de 10 % ou de 90 %, mais nous ne le savons tout 

simplement pas et les nombreuses parties concernées qui le savent refusent de le dire. 



 

Un rapport de 2017 sur le projet rédigé par le consultant CKP & Associates Consulting de Calgary, en Alberta, 

au Canada, a conclu que "le projet APCI Port Arthur peut être considéré comme un succès." DeSmog a 

demandé à Carolyn K. Preston, l'auteur de ce rapport, les données disponibles sur le taux historique de capture 

du CO2 pour ce projet. Preston a répondu par courrier électronique : 

 

    "Cela fait quatre ans que j'ai rédigé le rapport sur l'installation de capture du carbone d'Air Products 

à la raffinerie de Port Arthur et je n'ai pas suivi le projet depuis lors. Malheureusement, je n'ai pas le 

temps actuellement de faire un travail décent de recherche d'informations pour vous." 

 

Dans une vidéo vantant le succès du projet, Air Products mentionne qu'elle capture environ un million de tonnes 

de dioxyde de carbone par an, mais ne mentionne pas le taux de capture. 

 

Il y a un an, le Financial Review a publié un article vantant le taux de capture de trois millions de tonnes par an 

du projet de capture du carbone Gorgon en Australie. Si nous devions simplement utiliser la masse de carbone 

capturée comme mesure, ce projet semblerait être trois fois plus réussi que le projet de Port Arthur. Et il est clair 

que l'industrie et ses partisans préfèrent parler de la masse de carbone capturé plutôt que de l'efficacité de la 

technologie pour ses projets les plus importants. 

 

Or, nous savons maintenant que, selon les estimations actuelles, le projet Gorgon a permis de capturer environ 

20 à 30 % des émissions totales de carbone, soit bien moins que l'objectif de 80 %. 

 

La viabilité du captage du carbone à l'échelle commerciale n'a pas été prouvée, malgré des projets comme The 

Gorgon, qui a coûté plus de 3 milliards de dollars et a bénéficié du soutien de leaders du secteur comme 

ExxonMobil. 

 

Un rapport de 2018 produit par une équipe d'Air Products a commenté l'économie du projet de Port Arthur en 

déclarant : "Ce projet n'aurait pas été économiquement réalisable sans le financement fourni par le ministère de 

l'Énergie." 

 

Il n'existe donc aucune preuve actuelle de la faisabilité économique d'un projet d'hydrogène bleu avec capture 

de 90 % du carbone. 

Captage, utilisation et stockage du carbone 
 

La capture du carbone est beaucoup plus rentable lorsque le carbone n'est pas séquestré mais utilisé dans un 

autre domaine où le CO2 est utile. Comme l'indique le site Web du ministère de l'énergie, l'une des "formes 

d'utilisation du carbone les plus répandues aujourd'hui" est la récupération assistée du pétrole. Il s'agit d'un 

processus dans lequel le dioxyde de carbone est pompé dans un réservoir de pétrole épuisé et l'augmentation de 

la pression due au dioxyde de carbone fait sortir davantage de pétrole du sol. 

 

Bien qu'il soit avantageux pour les compagnies pétrolières et gazières, ce processus conduit en fait à une 

production accrue de pétrole et de gaz qui sont ensuite brûlés, ce qui augmente la quantité de carbone 

dans l'atmosphère. 

 

Elle est également subventionnée par un important crédit d'impôt qui a récemment été augmenté. Comme l'a 

rapporté DeSmog, ces crédits d'impôt ont constitué un avantage financier pour l'industrie pétrolière et gazière, 

mais ont également donné lieu à une enquête de l'IRS, car les entreprises bénéficiant des avantages fiscaux n'ont 

pas apporté la preuve qu'elles avaient séquestré le carbone. 

 

Excellente stratégie de blanchiment écologique 
 



Pour les producteurs de gaz naturel, l'intérêt de vendre au public l'hydrogène bleu comme solution climatique 

est très facile à comprendre. Il s'agit d'un nouveau marché potentiel énorme pour le méthane et, comme le 

monde continue de préférer les énergies renouvelables au méthane pour la production d'électricité, les 

producteurs de méthane doivent soit trouver un nouveau marché pour leur produit, soit le laisser dans le sol. 

 

L'Arabie saoudite a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de laisser du méthane ou du pétrole dans le 

sol. 

 

Cela explique en partie la présence remarquée de l'Arabie saoudite lors de la présentation de l'hydrogène bleu 

par une université américaine. L'hydrogène bleu n'est pas propre et n'a aucun sens sur le plan économique - à 

moins que vous ne vendiez du méthane, comme l'Arabie saoudite. 

 

L'Arabie saoudite discute actuellement de la recherche de partenaires pour lever 110 milliards de dollars afin 

d'investir dans l'exploitation de ses réserves de méthane. Les investisseurs seront bien plus enclins à prendre ce 

risque si les Saoudiens et leurs partenaires parviennent à rendre le monde accro à l'hydrogène bleu produit à 

partir du méthane, en utilisant l'énergie générée par la combustion de davantage de méthane. 

 

L'industrie pétrolière et gazière a réussi pendant des décennies à mentir au public sur la science du changement 

climatique. L'hydrogène bleu est une continuation de cette stratégie du "gros mensonge" et il semble qu'elle 

fonctionne une fois de plus. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Rex Weyler : Pourquoi le processus politique est-il si lent à répondre 

à notre crise écologique ? 

Alice Friedemann Posté le 21 septembre, 2021 par energyskeptic 

 

Préface.  Rex Weyler est l'un des cofondateurs de Greenpeace au Canada, un brillant écologiste et journaliste, 

et plus encore. Son blog est ici : https://www.rexweyler.ca/greenpeace 

 

*** 

.Rex Wyler. Septembre 2021. Crise écologique : Autant dire la vérité 

 

Pourquoi le processus politique - dans le monde entier - est-il si lent à réagir de manière appropriée à notre crise 

écologique ? 

 

Nous pouvons souligner que la plupart des processus politiques sont entravés par la corruption, les intérêts 

personnels et l'incompétence bureaucratique. Cependant, il y a peut-être une raison plus profonde, liée à la 

façon dont le statu quo se protège, non seulement contre les agresseurs étrangers, mais aussi contre les idées 

dissidentes qui menacent son récit accepté. 

 

En ce qui concerne nos problèmes écologiques, le discours populaire de la plupart des sociétés et des 

gouvernements d'aujourd'hui est que nous avons un "problème climatique", qui peut être résolu avec des 

"technologies renouvelables" telles que les éoliennes, la capture du carbone et les batteries efficaces. 

 

Cependant, le réchauffement de la planète est le symptôme d'une crise écologique plus vaste et plus 

fondamentale, comme l'ont souligné William Rees, l'étude Limits to Growth, le Post-Carbon Institute et 

d'autres observateurs sensibilisés à l'écologie. Le défi principal et urgent de l'humanité est ce que les écologistes 
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appellent le "dépassement", c'est-à-dire la situation difficile de toute espèce qui se développe au-delà de la 

capacité de son environnement. Les loups dépassent les proies de leur bassin versant, les algues dépassent la 

capacité nutritive d'un lac, et l'humanité a dépassé la capacité totale de la Terre. Le réchauffement de la planète, 

la crise de la biodiversité, l'épuisement des sols et la disparition des forêts sont autant de symptômes de 

dépassement écologique. 

 

Tous les moyens de sortir de ce dépassement (les véritables solutions) impliquent une contraction de l'espèce et 

une diminution du débit de matières et d'énergie. Il n'y a pas d'exception. 

 

En outre, la contraction de l'humanité est inévitable, de sorte que toutes les véritables options existent dans ce 

cadre, que nous réagissions de manière appropriée ou non. Enfin, plus nous ignorons cette réalité, plus 

l'humanité s'enfonce dans l'ornière du dépassement, plus les rétroactions prennent rapidement le dessus (feux de 

forêt, méthane provenant de la fonte du pergélisol) et moins nous avons de chances d'en atténuer les effets. 

 

Dans plusieurs cas, des scientifiques et d'autres collègues qui ont tenté d'introduire ces faits dans des contextes 

politiques m'ont dit : "C'est impossible. Ils ne veulent pas l'entendre". D'accord. Cela révèle un problème plus 

profond : l'inertie politique et le piège du paradigme. 

 

Si le fait de mentionner le vrai problème à un groupe donné qui veut l'aider est un "non débutant", je ne peux 

pas imaginer comment ce groupe ne pourra jamais être efficace. 

 

D'après mon expérience, c'est ainsi que le statu quo se maintient : Pas nécessairement par le biais d'une 

conspiration ou d'un complot diabolique (bien que ces phénomènes existent), mais plutôt par la gravité sociale, 

qui attire vers elle toute idée ou récit alternatif, jusqu'à ce que l'idée alternative se trouve en sécurité à l'intérieur 

de l'horizon des événements et qu'il n'y ait plus d'échappatoire. Le trou noir du statu quo capitaliste/croissant a 

pratiquement englouti tout le mouvement environnemental et les mouvements pour les droits civiques de cette 

façon. 

 

Les politiciens s'adressent aux scientifiques pour qu'ils exposent nos problèmes, mais ils rejettent généralement 

les avertissements des scientifiques si ces avertissements violent le paradigme accepté. Le message de la science 

écologique sérieuse suggère qu'une compréhension claire du phénomène de dépassement est absolument 

essentielle pour toute personne ou tout groupe espérant comprendre le problème. Qu'il s'agisse ou non d'une 

idée fausse, je pense qu'il serait utile à quiconque tente d'influencer les gouvernements de mettre à la disposition 

de tous un document d'une page sur le thème du dépassement, de le distribuer sans relâche et de l'exposer à 

chaque occasion. N'attendez pas que cela soit acceptable. 

 

Paul Ehrlich a courageusement et brillamment averti l'humanité de la crise démographique dans les années 

1960, et a essayé d'inscrire le sujet à l'ordre du jour de l'ONU à Stockholm en 1972, et a presque réussi, mais a 

été saboté par des personnes (y compris Barry Commoner) qui prétendaient que le sujet, bien que correct, était 

un "non-démarreur". Nous voici donc cinquante ans plus tard, après avoir gaspillé un demi-siècle à faire 

semblant, alors que la population a doublé et que le débit de matériaux a quadruplé. Entre-temps, nous avons 

gaspillé 42 ans de réunions sur le climat, permettant aux responsables politiques d'éviter le véritable dilemme, 

tout en prétendant que la capture du carbone et les efficacités mécaniques résoudraient le problème décrit de 

manière erronée. 

 

Une leader environnementale de premier plan m'a dit un jour que, bien que cela soit vrai, elle ne pouvait obtenir 

"aucune traction" avec l'avertissement de dépassement ou avec les questions de population. Je compatis, mais 

ma réponse était, et est toujours, la suivante : À quoi sert la traction si vous vous engagez sur la mauvaise voie ? 

 

Parfois, la "traction" est destinée à faciliter la collecte de fonds, mais je ne crois pas que le financement soit la 

solution. Le plus souvent, le financement est le problème, parce que le financement représente un énorme 

paquet d'énergie, de ressources et de pouvoir humain, donc si le financement crée une traction sur la mauvaise 



voie - des solutions technologiques, de meilleures vies pour 9, 10, 12 milliards de personnes, un empire 

américain ou européen légèrement plus bénin - il fait partie du problème. 

 

L'articulation du problème inclut donc ceci : Nous n'avons pas un demi-siècle de plus pour ergoter. 

 

Les gouvernements prétendent se soucier de l'atténuation des risques, mais ignorer le véritable dilemme est le 

plus grand risque de tous. C'est comme allumer le climatiseur quand la maison est en feu. 

 

Je pense que la plupart des solutions qui auront de l'importance seront locales : Apprendre à cultiver des 

aliments, apprendre à connaître l'énergie, réduire le débit énergétique, créer des sources d'énergie locales et 

régionales, protéger les écosystèmes locaux, renforcer la cohésion communautaire, mettre en place des systèmes 

pour créer des sols, enrichir les sols, tout recycler localement, réduire le débit de matériaux, fixer des limites 

locales à la croissance. 

 

Pratiquement rien de tout cela ne peut être réalisé au niveau mondial, mais il existe tout de même des efforts 

mondiaux utiles - y compris des efforts pour informer les gouvernements des véritables défis. Je m'engagerais 

dans tout effort mondial qui est réaliste quant aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. 

 

Dans ce cas, quelles sont les priorités mondiales ? Ma liste commence par les droits universels des femmes, la 

disponibilité de la contraception, une campagne mondiale de promotion des petites familles, afin de lutter contre 

la croissance démographique effrénée ; une réduction considérable du militarisme et de la fabrication d'armes ; 

la réduction des comportements psychopathes au sein des gouvernements et des institutions ; la limitation du 

pouvoir des entreprises au sein des gouvernements et dans la réglementation écologique ; la 

réduction/élimination de la consommation frivole, et ainsi de suite. 

 

Je suggère que pour être efficace, tout cela doit être fait dans un contexte biophysique et écologiquement correct 

: L'humanité est dans un état de dépassement, qui empire chaque jour, et toutes les voies de sortie, toutes les 

véritables solutions, incluent une contraction à grande échelle de l'entreprise humaine. 

 

Donc, lorsque vous faites pression sur votre gouvernement pour qu'il agisse, ne tergiversez pas. Si votre 

gouvernement vous ignore parce que vous insistez pour soulever ces questions, il est préférable de le découvrir 

maintenant, plutôt que dans une autre décennie ou un autre demi-siècle. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Un Stalingrad pour le gaz naturel 
Par Dmitry Orlov – Le 15 septembre 2021 – Source Club Orlov 
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Le prix au comptant du gaz naturel en Europe a dépassé les 900 dollars par millier de mètres cubes, le 

seuil psychologiquement important de 1 dollar par mètre cube n’étant pas loin. Il s’agit d’un prix 

astronomique qui risque de mettre en faillite un grand nombre de compagnies d’énergie européennes 

tout en provoquant la mort de leurs clients cet hiver. 

Rien qu’au Royaume-Uni, où environ 10 000 personnes meurent de froid au cours d’un hiver normal avec des 

prix normaux, jusqu’à présent, PfP Energy, MoneyPlus Energy, People’s Energy et Utility Point ont dit adieu au 

monde, leurs clients étant récupérés par l’organisme de réglementation gouvernemental Ofgem. Agissant avec 

sagesse, Ofgem a augmenté le plafond annuel des prix pour un ménage type de 139 £ pour le porter à 1 277 £. 

Qu’est-ce qui se cache derrière tout ce chaos et cette pagaille ? Appelez ça le salaire de la stupidité. 

Le Royaume-Uni a tout misé sur les énergies renouvelables – éoliennes et solaires – en ignorant le fait que 

« s’asseoir dans un jardin anglais en attendant le soleil », comme le chantaient les Beatles, est une quête futile. 

Et maintenant, il s’avère qu’il n’y a tout simplement pas assez de vent pour faire tourner les turbines. En 

conséquence, la demande de gaz naturel, qui est le combustible de prédilection pour combler les trous béants 

dans l’approvisionnement en énergie renouvelable, dépasse ce qui est disponible, ce qui entraîne des prix 

exorbitants pour l’électricité. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, le câble sous-marin qui fournit de 

l’électricité au Royaume-Uni depuis la France vient de tomber en panne, privant ainsi le pays d’une puissance 

de 1 GW sur une liaison de 2 GW. 

Dans l’Union européenne, le gaz n’a pas été pompé dans les stockages souterrains en quantité suffisante pour 

passer un hiver normal et modéré, tandis qu’un vortex polaire arctique forçant l’air froid loin au sud épuiserait 

les réserves bien avant le printemps. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : La société russe Gazprom vient 

d’achever la pose du dernier tronçon du gazoduc NordStream2, qui relie la côte baltique dans sa région de 

Leningrad à la côte allemande. Sous réserve des lenteurs bureaucratiques allemandes et des ingérences 

américaines, il devrait livrer son premier gaz en décembre. 

Les Américains sont, bien sûr, livides et les sénateurs républicains menacent de bloquer les nominations à des 

postes au sein du département du Trésor parce que l’administration Biden n’a pas réussi à bloquer l’achèvement 

du gazoduc. Trump voulait vendre du gaz naturel liquéfié américain à l’Europe, mais Biden a fait échouer ce 

plan et a permis l’achèvement du pipeline. Bien sûr, il n’y a pas assez de gaz naturel liquéfié américain 

disponible pour faire une différence, et le gaz qu’il y a va en Asie, pas en Europe, car c’est là que les prix sont 

les plus élevés. « Rien de personnel », comme les Américains aiment à le dire, « juste les affaires ». 

Mais la politique est différente des affaires : pour le bien de l’unité politique occidentale, si les Américains ne 

peuvent ou ne veulent pas vendre suffisamment de gaz à l’Europe, les Européens doivent se taire et se figer 

lentement dans l’obscurité. Ils ne doivent certainement pas se précipiter et acheter beaucoup de molécules de 

méthane russes totalitaires pour combler la différence. 

En attendant, les entreprises énergétiques européennes voient dans NordStream2 une bouée de sauvetage 

essentielle. Il est bien moins nuisible sur le plan écologique et plus sain sur le plan économique que ne le serait 

l’expédition de gaz de schiste liquéfié depuis l’autre côté de l’océan. Le gazoduc est plus court de 2000 km que 

tous les gazoducs existants vers l’Europe et utilise deux fois moins de stations de pompage. Les Allemands 

estiment que le lancement de NS2 rendra leur industrie plus écologique et permettra une collaboration avec la 

Russie dans le domaine des énergies vertes. Plus précisément, à l’avenir, le NS2 pourra transporter une certaine 

quantité d’hydrogène avec le méthane, qui sera séparé à la livraison et utilisé pour alimenter toutes sortes de 

choses très dangereuses mais très vertes. 

Pendant ce temps, la pauvre Estonie, qui jouxte la région de Leningrad d’où provient le gaz, et qui se trouve à 

l’extrémité oubliée de ce qui reste de l’Union européenne, a été contrainte de rouvrir sa centrale électrique 

alimentée par du schiste que les Soviétiques avaient eu la prévoyance de construire pour elle il y a longtemps. 



Ils l’avaient auparavant fermée parce que la combustion du schiste dégageait de nombreuses molécules de CO2 

que Greta pouvait voir depuis Stockholm et qui la mettaient hors d’elle. Mais les prix élevés du gaz naturel ont 

obligé les Estoniens à oublier le réchauffement climatique et à se ré-soviétiser. De plus, en regardant le golfe de 

Finlande, large de 80 km, ils ont vu les Finlandais passer un contrat avec la société russe Rosatom pour 

construire un, voire deux, réacteurs nucléaires, et ils ont pensé : « Oh, eh bien… » 

Tout cela est, bien sûr, terrible, mais le Parlement européen est sur le coup, puisqu’il vient d’approuver les 

détails d’un rapport préparé par Andrius Kubilius, ancien premier ministre de la Lituanie, pays voisin de 

l’Estonie. Son rapport appelle l’UE à renforcer son potentiel pour contenir la Russie. 

À cet égard, les Lituaniens sont un cas exemplaire. Ils ont fermé leur station d’énergie atomique d’Ignalinskaya 

(comme condition préalable à l’adhésion à l’UE), que les Soviétiques avaient si soigneusement construite pour 

qu’elle dure jusque dans les années 2030. À la place, ils louent un terminal de regazéification de gaz naturel 

norvégien, stationné à Klaipeda et appelé « Independence », pour 189 000 dollars par jour. Ils utilisent parfois 

ce terminal pour acheter du gaz naturel aux Américains… qui à leur tour l’achètent aux Russes, en faisant le 

plein dans un terminal gazier situé au coin de la rue, dans cette même région de Leningrad, et en le majorant de 

100 %. Mais la plupart du temps, ils se contentent d’importer de l’électricité du Belarus voisin, où Rosatom 

vient d’allumer une nouvelle centrale nucléaire située à proximité de la défunte Ignalinskaya AES. 

 

Quoi qu’il en soit, pour en revenir au Parlement européen et à sa lutte contre tout ce qui est russe, le nouveau 

rapport appelle l’Union européenne à faire pression sur la Russie pour empêcher Moscou de s’immiscer dans les 

affaires des États membres de l’Est et du Sud de l’UE. À cette fin, Bruxelles devrait devenir le centre unifié 

unique pour la prise de décisions concernant tout ce qui est anti-russe. En particulier, l’UE devrait être prête à 
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refuser de reconnaître les résultats de l’élection de la Douma d’État russe (qui se tiendra dans les prochains 

jours), à investir dans des systèmes d’armes qui feraient réfléchir les Russes à deux fois avant de les envahir et, 

bien sûr, à imaginer de nouvelles sanctions. 

Mais, et c’est peut-être le plus important, le rapport invite les institutions européennes à élaborer une stratégie 

visant à réduire la dépendance de l’Union européenne à l’égard des ressources russes, en particulier les 

ressources énergétiques, et des technologies russes en matière d’énergie nucléaire. Dans ce contexte, les auteurs 

du rapport estiment que NordStream2 augmente les risques de « domination russe » et ne devrait pas être mis en 

service malgré le fait que la situation du gaz naturel en Europe soit des plus catastrophiques, malgré qu’il ait 

déjà été construit et que Gazprom prévoit sa mise en service en décembre prochain. 

C’est tout à fait logique, car l’énorme flambée actuelle du prix du gaz naturel en Europe est évidemment la faute 

de Gazprom (si ce n’est pas directement celle de Vladimir Poutine), qui n’a pas augmenté volontairement le 

flux de gaz à l’exportation au-delà du montant convenu par contrat. C’est un argument formidable si la directive 

première est de blâmer la Russie pour tout ce qui ne va pas dans le monde, mais au-delà de cela, il y a quelques 

autres raisons à ce chaos. 

1. Au cours des deux dernières années, les banques centrales occidentales ont imprimé beaucoup d’ar-

gent, mais les économies occidentales n’ont pas réussi à produire des quantités correspondantes de biens 

et de services. Par conséquent, quiconque propose une énorme liasse de dollars ou d’euros pour quelque 

chose de réellement utile, comme du gaz naturel, risque de se faire frapper au visage. Empêcher des Eu-

ropéens innocents de mourir de froid chez eux est une chose, mais contribuer à alimenter une frénésie 

spéculative sur une monnaie de plus en plus sans valeur en est une autre. 

2. Hélas, l’Union européenne n’est plus une destination privilégiée pour le gaz naturel. Les prix en Asie 

sont de 10 à 20 % plus élevés et tous les méthaniers se dirigent donc vers les plateformes de gaz naturel 

asiatiques plutôt qu’européennes. La grande différence n’est même pas le prix, mais le fait que les éco-

nomies du Sud-Est asiatique ont beaucoup plus à offrir en échange des ressources naturelles qu’elles 

consomment que l’Union européenne, dont une bonne moitié ne produit presque rien. 

3. Au cours des dernières années, l’Union européenne a exercé diverses discriminations à l’encontre de la 

Russie en général et de Gazprom en particulier, sous le couvert de la promotion de la libre concurrence, 

négligeant le fait que lorsqu’il s’agit d’assurer un approvisionnement en gaz fiable et à un prix raison-

nable, il n’existe aucune alternative à Gazprom, ce qui en fait un monopole naturel par excellence. Par 

conséquent, dans leurs efforts pour construire un marché d’acheteurs pour le gaz naturel, les Européens 

ont réussi à faire exactement le contraire. 

4. Enfin et surtout, la fuite en avant de l’Europe dans les énergies renouvelables s’est traduite par des prix 

de l’énergie très élevés et a anéanti sa compétitivité sur les marchés mondiaux. Bien sûr, les élites euro-

péennes sont incapables d’admettre ce fait, et leur seul recours est donc de blâmer les Russes. Peut-être 

qu’à un moment donné, une masse critique d’électeurs européens se rendra compte qu’en fait, ce sont les 

Russes qui tentent de les maintenir en vie alors que leurs propres élites se moquent de savoir s’ils vivent 

ou s’ils meurent tant que Greta Tunberg est heureuse, et qu’ils votent pour les écolos ; seul le temps 

nous le dira. 

Les Russes, bien sûr, sont loin d’être irréprochables. Au lieu de s’effondrer sous la pression de l’Occident, 

comme l’attendaient d’eux leurs supérieurs occidentaux autoproclamés, ils ont comploté, manigancé et réussi à 

organiser pour l’Occident collectif une sorte de Stalingrad du gaz naturel qui ne manquera pas de lui donner une 

importante leçon, du même genre que celle qu’ils ont donnée à l’Europe sous les chevaliers teutoniques en 

1242, à l’Europe sous Napoléon en 1812 et, à nouveau, à l’Europe sous Hitler en 1942. Comme le dit le 

proverbe, la répétition est la clé de l’apprentissage. 

▲ RETOUR ▲ 

 



.S’ancrer au sol et résister à la poussée 
Par James Howard Kunstler – Le 3 Septembre 2021 – Source kunstler.com 

 

En fait, la politique progressiste-libérale en matière d’avortement n’est jamais allée assez loin. Si 

seulement l’avortement était rétroactif ! Nous pourrions renvoyer « Joe Biden » (et peut-être tout le 

monde) dans les ténèbres cosmiques pré-embryonnaires qui précèdent la conception ? Sinon, nous 

devrons le chasser du Bureau ovale comme un petit général guatémaltèque, puisqu’il a achevé la 

transformation des États-Unis en un trou perdu du tiers-monde… et qu’il a donc rempli sa mission. 

C’était ça, d’ailleurs ? « Joe Biden » était-il une sorte de kamikaze envoyé ouvertement à la Maison 

Blanche par des partis mal perçus pour faire sauter les restes en lambeaux d’une république autrefois 

digne ? Une cohorte d’observateurs, dont de nombreux commentateurs avisés de ce blog, le dirait. D’une 

manière ou d’une autre, les jours de « Ol’ White Joe » à la barre sont désormais comptés. Même la claque 

des lèche-bottes quasi-analphabètes des médias d’information se retourne contre lui depuis qu’il a jeté un 

coup d’œil à sa montre trop souvent pendant que les corps des marines morts étaient roulés devant lui à 

Dover AFB. Au moins, il n’a pas bâillé et n’a pas allumé de cigarette non plus. 

En ces nuits fraîches et agréables d’avant l’automne, Kamala Harris doit être en train de boire une Gray Goose 

au litre, pour faire passer son Xanax, dans le manoir où loge la vice-présidente, l’ancien observatoire naval, 

probablement la plus belle maison dans laquelle elle vivra jamais, car elle ne déménagera jamais au 1600 

Pennsylvania Avenue, No siree! . Les parties mal perçues derrière tout ça… ce meshugas… ont tout faux avec 

elle. Elle était censée être une police d’assurance contre le retrait de « JB », tandis qu’il agissait comme une 

machine à signer les lois. 

Mais c’est l’heure de vérité pour les acteurs du pouvoir dans notre capitale nationale, et je pense que Kamala 

pense qu’ils pensent que peut-être Kamala doit partir aussi… et peut-être pas d’une belle manière… comme si 

quelque chose allait mal sur Air Force Two à cent miles à l’est de l’île de l’Ascension en plein Atlantique Sud 

en route vers le Botswana… et la rencontre officielle tant attendue avec le Président Mokgweetsi Masisi… qui 

n’a jamais eu lieu…. Réveille-toi Kammie !!!! Oh non, c’est encore pire qu’un mauvais rêve, pense-t-elle. C’est 

la réalité ! 

Ces partis mal perçus pensent sûrement qu’ils peuvent s’en tirer avec n’importe quoi maintenant. Il n’y a pas de 

responsabilité, ni de souvenir de ce que cela signifiait autrefois. Les choses se passent et se défont, comme dans 

un royaume animal brut, préconscient, méchant et brutal, ce qui est exactement ce que notre pays est devenu si 

l’on tient compte de la lobotomisation massive des Éveillés, de la dépendance à la méthamphétamine et au 

fentanyl, de la manipulation mentale par les médias sociaux et de l’hystérie Covid. Klaus Schwab, vous allez un 

peu trop loin maintenant, non ? C’est une chose de ne rien posséder et d’être heureux, mais ne rien se rappeler ? 

Cette population survivante complaisante d’un demi-milliard de serfs que vous souhaitez réserver pour vous 

servir comme esclaves ne sera même pas capable d’exécuter les instructions les plus simples. Quelque chose a 

très mal tourné avec votre Grand Reset… si c’est ce que c’est. 

Je préfère l’appeler la longue urgence, simplement la fin de partie de la phase hypertrophique techno-

industrielle de l’histoire. On pouvait le voir venir à cent mois de distance, mais maintenant qu’il est là, la société 

occidentale est passée de la tragédie à la farce et à la psychose. Le groupe de lobbying pharmaceutique connu 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/coiling-and-rattling/
https://idioms.thefreedictionary.com/No+siree!
https://www.yourdictionary.com/meshugas


sous le nom d’American Medical Association a appelé cette semaine à un « arrêt immédiat » de l’utilisation de 

l’ivermectine pour traiter la Covid-19. Ils interdisent aux médecins membres de le prescrire. Ils suivent le CDC 

et la FDA dans la condamnation de ce médicament, le condamnant à la sellette… au bûcher ! « Il a été 

démontré que l’utilisation de l’ivermectine pour la prévention et le traitement du COVID-19 est nocif pour les 

patients », disent-ils. 

Ils mentent, bien sûr. Et ils veulent que tous les médecins mentent. Combien d’entre eux iront dans ce sens pour 

s’entendre ? Se soucient-ils si ces absurdités psychotiques détruisent ce qui reste de la pratique médicale, tout 

comme les études sur la race et le sexe ont détruit l’enseignement supérieur ? Un jour pas si lointain, les 

médecins se présenteront au travail, mais les hôpitaux surpeuplés seront en faillite, les portes fermées, et les 

médecins reviendront faire des visites à domicile avec un petit sac noir… plus de voitures allemandes pour 

vous… et peut-être un poulet en échange d’un peu d’Ivermectine de contrebande, si vous êtes chanceux ! Il se 

trouve que je prends moi-même de l’Ivermectine de qualité vétérinaire à titre prophylactique, parce que c’est 

tout ce qu’on peut trouver facilement par ici. Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis des années. Peut-être 

avais-je des oxyures (Enterobius vermicularis). En tout cas, je n’ai pas de Covid. Je prends aussi de la vitamine 

D3 et du zinc. Anathème, saloperies à 2 sous ! 

Tous ceux que je fréquente en ont assez de ce jeu nauséabond – les politiciens menteurs, les médias menteurs, 

les bureaucrates médicaux menteurs, les généraux menteurs, les enseignants menteurs, les célébrités menteuses, 

les magnats de la technologie menteurs, toute l’armature de la contre-réalité que vous voulez imposer à un pays 

autrefois juste. Nous n’exécuterons jamais vos ordres. Nous ne nous soumettrons jamais. Nous sommes plus 

nombreux que vous. Allez-y, poussez juste un peu plus fort. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pourquoi les Talibans ont-ils gagné ? Les leçons de l'histoire ancienne 

Ugo Bardi Lundi 20 septembre 2021 

 

 
Comment les talibans ont-ils réussi à vaincre l'armée la plus puissante du monde ? Un seul mot : corruption. 

Ce n'est pas nouveau, cela s'est déjà produit dans de nombreux autres cas dans l'histoire. Ici, je propose une 

comparaison de la récente campagne des Talibans avec le cas des guerres numides à l'époque de la République 

romaine.  (ci-dessus : ces combattants sont probablement des Tajiki Mujaddeen, et non des Talibans, mais cela 

n'affecte pas le fond de mon interprétation) 



 

 

Au cours du 2e siècle avant J.-C., la République romaine a tenté de vaincre les Numides, une population tribale 

habitant une région désertique du nord-ouest de l'Afrique. Bien sûr, les combattants numides ne faisaient pas le 

poids face aux puissantes armées romaines, mais les rois numides ont tenu bon pendant des décennies. Ce n'est 

qu'en 105 avant J.-C. que leur dernier roi, Jugurtha, a été définitivement vaincu par les Romains. 

 

Les hauts et les bas des guerres numides laissent les Romains perplexes. Comment se fait-il que ces Barbares 

peu raffinés aient pu tenir en échec les Romains pendant si longtemps ? Selon l'historien Sallustius, les Numides 

avaient utilisé la corruption pour acheter les commandants romains. Sallustius rapporte que Jugurtha lui-même a 

dit de Rome : " Ville vénale ! Tu te vendrais si un acheteur se présentait !". 

 

L'interprétation de Sallustius selon laquelle la corruption a joué un rôle important est parfaitement crédible, 

même si elle n'est pas étayée par des données historiques. La corruption est un effet secondaire inévitable de 

l'argent et Rome était la société la plus monétarisée de l'Antiquité. Les Romains avaient bâti leur prospérité sur 

les mines de métaux précieux du nord de l'Espagne et utilisaient leurs richesses pour payer les grandes armées 

qu'ils utilisaient pour dominer la région méditerranéenne. Mais l'argent est une arme à double tranchant : il peut 

être utilisé pour payer des soldats pour qu'ils se battent, mais aussi pour qu'ils ne se battent pas, ou pour qu'ils se 

battent contre quelqu'un qu'ils n'étaient pas censés combattre.  

 

Une fois que la corruption a infiltré la société, l'argent devient tout, et la règle du jeu, à tous les niveaux, devient 

de s'enrichir. Mais quel rôle la corruption a-t-elle joué dans la guerre, exactement ? Sallustius fait des fautes 

diplomatiques au roi Jugurtha, mais l'économie numide était petite, les Numides étaient surtout de pauvres 

bergers. Où Jugurtha aurait-il trouvé l'argent nécessaire pour acheter les riches chefs romains ?  

 

Plus probablement, l'armée romaine s'est achetée elle-même. La mise sur pied d'une expédition militaire 

implique que beaucoup d'argent soit dépensé à différents niveaux pour les fournitures, les armes, les salaires, le 

transport, etc. Et, à tous les niveaux, il y a des possibilités de corruption. Une fois le mécanisme lancé, personne 

à Rome ne souhaitait vraiment la défaite de Jugurtha. Tant qu'il était en vie et qu'il se battait, il y avait de 

l'argent à gagner. C'est probablement la raison pour laquelle la guerre a duré si longtemps.  

 

De leur côté, les Numides n'étaient pas si touchés par la corruption, tout simplement parce qu'il s'agissait d'une 

société tribale. Dans ce type de société, les relations interpersonnelles sont régies par l'honneur, la vengeance, la 

fidélité, etc... et NON par l'argent. Essayer de corrompre un chef de guerre tribal n'est pas facile : d'une part, où 

pourrait-il dépenser l'argent ? De plus, un chef corrompu risque toujours d'être vengé par ses propres partisans. 

Au final, les combattants numides étaient moins nombreux, pas aussi efficaces que les légionnaires romains, 

mais plus dignes de confiance et sûrement moins chers.  

 

Les Romains ont sûrement compris quel était le problème. Mais lutter contre la corruption est toujours une 

tâche difficile, ne serait-ce que parce que ceux qui sont censés la combattre peuvent eux aussi être corrompus. 

Alors, comment résoudre le problème ? Il y avait une astuce intéressante qui pouvait être jouée. Les puissants 

chefs de guerre étaient parmi les plus corrompus des corrompus, mais avec une particularité. Alors que les petits 

chefs profitaient d'une guerre en cours, plutôt que d'une victoire, les grands commandants avaient besoin de 

victoires pour gagner en prestige et en argent. Ils étaient donc des chefs de guerre efficaces. La solution, alors, 

était de donner tout le pouvoir à un chef de guerre.  

 

C'est ce qui se passait déjà à l'époque de Gaius Marius, alors que la République romaine était dans un état "pré-

impérial". En un siècle environ, Rome deviendrait un État impérial à part entière, dirigé par un empereur unique 

et tout-puissant. Bien entendu, l'empereur ne pouvait pas être corrompu : il possédait déjà tout.  

 

Les empereurs pouvaient maintenir l'empire, du moins tant qu'il y avait des ressources pour le faire. Puis, avec 

l'épuisement des mines de métaux précieux, l'État romain a cessé d'être une société monétarisée. Plus d'argent, 



plus de corruption. Pas de corruption, pas besoin d'empereur. Et même pas d'État. C'est comme ça que l'histoire 

évolue.  

 

Avançons rapidement jusqu'à notre époque, et nous pouvons comparer la campagne américaine en Afghanistan 

avec la campagne romaine en Numidie. Malgré toute leur puissance, les Romains et les Américains ont été 

gênés par les coûts énormes de leurs appareils militaires, amplifiés dans les deux cas par la corruption à tous les 

niveaux. En comparaison, les Numides et les combattants talibans étaient beaucoup moins coûteux. 

 

 

Il est vrai que les Romains ont fait mieux que les Américains et ont finalement réussi à soumettre les Numides. 

Mais pensez à une seule chose : de nos jours, les descendants des Berbères qui ont combattu les Romains en 

Numidie sont toujours là, et se disent toujours "Berbères"." (plus exactement ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⵣⵗⵏ, Imaziɣen) Et où 

est passé l'Empire romain ? Hélas... 

 

Notons également que pour estimer le degré de corruption de la société romaine, nous devons nous baser sur 

des rapports qualitatifs. Mais pour le degré de corruption de notre société, nous avons plus de données, même si 

elles sont incertaines : regardez cette image (source). 

 

 
 

Elle met en corrélation la corruption perçue avec l'indice de Gini, une mesure de l'inégalité des richesses (notez 

qu'un indice de corruption élevé signifie une FAIBLE corruption et vice versa). Les États-Unis ne figurent pas 

dans ce diagramme, mais ils se trouvent plus ou moins au milieu.  

 

Notez la corrélation entre la corruption et l'inégalité : plus l'inégalité est élevée, plus le degré de corruption est 

élevé. Les États les moins corrompus (par exemple, le Danemark) sont aussi les plus égalitaires. L'inverse est 

vrai pour les États corrompus, comme la République dominicaine.  

 

Il est tout à fait logique que l'inégalité et la corruption soient corrélées, même si nous ne pouvons pas dire que 

l'une des deux causes l'autre. Plus vraisemblablement, elles vont en parallèle. Bien sûr, pour corrompre 

quelqu'un, il faut avoir beaucoup plus d'argent que lui. Pourriez-vous corrompre Bill Gates ? Bien sûr que non, 

mais Bill Gates peut corrompre n'importe qui s'il le souhaite. A l'inverse, dans une société égalitaire, il est 

difficile de corrompre une personne, surtout si vous êtes lié à elle par des liens d'honneur et de respect.  

 



Je ne prétends pas être un expert du Pashtunwali, le code d'honneur des Afghans pachtounes, mais il ressemble 

assez à des sociétés que je connais, comme celle des paysans italiens. C'est une partie de la société italienne qui 

a en grande partie disparu, mais qui existait encore il n'y a pas si longtemps, de sorte que nous pouvons encore 

comprendre comment ce monde fonctionnait. Si vous comprenez cela, alors il n'est pas difficile de comprendre 

comment une société tribale peut parfois vaincre un empire. C'est une question de persistance. Cela s'est 

produit, cela se reproduira.  

 

Enfin, notez que, si la corruption est liée à l'inégalité, le fait que la plupart des sociétés occidentales soient 

devenues plus inégales au cours des dernières décennies signifie que la corruption a également augmenté - et 

cela semble correspondre à la perception générale. Cela signifie que l'Occident est de moins en moins capable 

de gagner des guerres, bien qu'il puisse continuer à les mener pour le bien de ceux qui en profitent.  

 

Là encore, cette observation semble correspondre aux événements des deux ou trois dernières décennies. 

Malgré son immense puissance militaire, l'Occident n'a pas été en mesure de remporter une victoire définitive, 

même contre des adversaires beaucoup plus faibles. Cela signifie-t-il que nous avons besoin d'un Empereur 

incorruptible ?  

 

Ave, Gates Caesar ! 

 

 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

Énergies, Économie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Août 2021 

Laurent Horvath Publié le 1 septembre 2021. 

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A 

l'agenda: 

- Climat : Un été assez extraordinaire entre trop d'eau et pas assez d'eau  

- USA: Le secteur de l'énergie a perdu 840'000 emplois  

- Russie: Le gazoduc Nord Stream 2 enfin terminé. Soulagement en 

Allemagne 

- Chine: Plus de 40'000 barrages hydrauliques vont être démolis 

- Japon: L’opérateur de la centrale de Fukushima va diluer l'eau 

radioactive dans le Pacifique 

- Afghanistan : Les USA partent et la sécheresse secoue le pays. Une autre Syrie? 

- Iran: Le pays s'approche de l'arme atomique 

- Nigeria: Le président cherche à attirer des majors pétrolières. 

  

A la fin juin, le pétrole devait obligatoirement aller au-dessus de 80$ le baril. Généralement, quand tout le 
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monde est d’accord, c’est l’opposé qui se produit. Le pétrole est taquin. La demande mondiale se situe à 98 

millions de barils par jour (mb/j) soit à 2 millions du record fixé en 2019. 

Après des vacances, le baril revient tout bronzé. Nous verrons ça le mois prochain. Pour le Brent à Londres, il 

affiche un indice de $73,03 ($75,13 fin juin) et le WTI à New York à $ 68,74 contre ($73,56 fin juin). 

Avant de commencer ce voyage autour du monde, un clin d’œil à M. Etter de Genève. 

Vous êtes bien installé? C'est parti! 

 Graphique du mois 

Les pays qui ont passé le peak oil 

 
Les 58 pays qui ont atteint le peak pétrolier et leur diminution  en milliers de barils /jour (b/j) par rapport à la 

moyenne 2010-2019 

 

Climat 

L’Italie à 48,8 degrés, 50,3 en Turquie, 49 en Algérie, le Canada à 49,5, des incendies monstrueux en Californie 

et le Nord de la Russie. Pour compléter le tableau, il ne manquait que des ouragans dans l’Atlantique. C'est 

chose faite. Une bonne nouvelle dans tout cela. Les incidents de cette année ne sont pas pire que ceux qui vont 

venir l’année prochaine et les suivantes. Ayons une pensée émue pour tous les enfants nés cette année, ils 

partent sur une base olympique. 

Le GIEC a sorti le premier des 3 rapports sur le climat. C’est chaud.  

 

De son côté, l’Agence Internationale de l’Energie "estime que la mise en œuvre complète et rapide des mesures 
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de relance économique annoncées à ce jour entraînerait une augmentation des émissions de CO2 à des niveaux 

records en 2023, et qu'elles continueraient à augmenter par la suite." Aucun doute, nous allons vers le mieux. 

Et en paquet cadeau, la stratégie de l’IEA pour s’en sortir des côtés du climat et des énergies. 

Eau 

L’Iran fait face à la plus cruelle sécheresse depuis 1950. Le nouveau président a annoncé qu’il avait entendu les 

messages des protestataires et que des mesures allaient être prise. En réalité, la seule solution est que les pluies 

reviennent. Idem en Irak et pratiquement durant tout le Moyen-Orient. 

L’Afghanistan fait également face à une sécheresse qui détruit sa production agricole. Toute ressemblance avec 

la Syrie n’est pas fortuite.  

Il ne serait pas étonnant que ces pays doivent se vider de leurs populations et qu’elles migrent vers le nord ou le 

sud pour échapper à ce territoire qui devient invivable. 

Du côté de l'Ouest de l'Europe, au Japon et en Turquie, c'est le trop d'eau qui a ravagé des territoires. 

Pandémies 

En 2019 dans le monde, plus de 356'000 personnes sont décédées à cause des vagues de chaleur et ce chiffre va 

en augmentant selon The Lancet. 

L'organisation mondiale de la santé a annoncé 7 millions de décès par an à cause du tabac. Du côté de Philip 

Morris, le géant Marlboro a acheté Vectura, une société spécialisée dans les inhalateurs médicaux. Objectifs: 

vendre leur cigarettes et soigner les cancers causés par le tabagisme! Si cela n'est pas une stratégie gagnante-

gagnante. 

Le variant du Pérou (Lambda) semble détrôner les performances du variant indien (delta). A suivre et à voir 

l'influence sur l'Économie mondiale. 

Le gouvernement anglais et Oxford University dénotent qu’après 3 mois, le variant Delta réduit la protection 

des vaccins Pfizer et AstraZaneca à 75 et 61% respectivement, notamment sur les personnes de 35 ans et plus. 

Ceci explique les besoins d’une troisième (ou plus) injection. 

 

Pour les statistiques en Suisse et en France. 

OPEP 

Les membres du cartel, plus la Russie, estiment que les producteurs n’ont pas besoin d'ajouter des barils 

supplémentaires par rapport à ceux qui sont déjà prévus. 

L’objectif est de remonter lentement, au niveau pré-pandémie d’ici à mai 2022, tout en gardant un prix assez 

haut pour faire entrer des pétrodollars. 

Le Président US, Joe Biden, a demandé à l'OPEP d'augmenter les extractions de pétrole afin de faire baisser les 

prix à la pompe à essence. Il n'a visiblement pas été écouté. On notera également que Biden plaide pour une 

baisse de la consommation pour des raisons climatiques. Demander d'augmenter la production et en même 

temps de la baisser, n'est-ce pas un oxymore? 

Au niveau stratégique, le Prince Abdulaziz bin Salman, ministre du pétrole d’Arabie Saoudite, porte son 

éclairage: "Je n'aime pas que le marché, les spéculateurs ou les médias nous prennent pour acquis ; c'est 
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pourquoi je garde tant de lapins sous ma taqiyya. Si vous êtes moins prévisible, vous avez plus de contrôle." 

 

La Salade du mois 

Plus de 2,5 milliards de tonnes de nourriture ont été détruites par les agriculteurs et les vendeurs soit 40% de la 

production mondiale selon Tesco Plc et le WWF. 

En Suisse, la Migros et la Coop ont préféré acheter à l’étranger les légumes locaux (tomates et salades) afin 

d’augmenter leurs marges financières. La production Suisse a dû être détruite. Dans ce contexte, la pub Migros 

et son honnêteté à 100% est un régal. 

 

Solaire 

En juin et juillet en Europe, l’énergie solaire a produit 10% de l’électricité consommée dans les 27 pays. En 

2018, la part de marché fut de 6%. Le charbon représente le 14%. 

L’agence internationale des énergies renouvelables s’inquiète du manque de recyclage des panneaux solaires. Il 

pourrait atteindre 78 millions de tonnes de déchets. 

 
Production solaire de cet été . Source Ft.com 

https://www.rts.ch/info/suisse/12307963-des-tonnes-de-fruits-et-legumes-suisses-detruites-faute-dacheteurs.html


Automobile 

Plus de 66 millions de véhicules électriques sillonneront les routes d’ici à 2040 contre 3 millions en 2020 selon 

la boule de cristal de BloombergNEF. 

La pénurie de semi-conducteurs pourrait retarder la production de 7,1 millions de véhicules cette année. Le plus 

grand producteur mondial, Taiwan fait face à une sécheresse, qui diminue les quantités d’eau disponible afin de 

produire ces chips. 

Aviation 

En Europe, les vols en avion ont grimpé au 2/3 par rapport à 2019. 

Aux USA, la Transportation Security Administration confirme 2 millions de passagers par jour soit un niveau 

de 78% par rapport à 2019. 

Les Etats-Unis croulent sous les quantités de kérosène. 

Évolution du CO2 

 

Les 3 pays "les plus people" du Mois 
 

Etats-Unis 

En 2020, avant les élections américaines, dans une tentative d'être drôle, j'écrivais: "Qu’importe entre Trump et 

Biden, tous les deux ont la capacité de bien nous faire rire." Quand le bon mot dépasse la réalité. Le trio Biden, 

Anthony Blinken, sécurité nationale, et Kamala Harris, vice-présidente, mettent tout leur talent afin de 

concurrencer le Muppet Show. 

Une question sans réponse. Après Donald Rumsfeld sous W. Bush, John Bolton sous Trump et maintenant 

Anthony Blinken, pourquoi le poste de la sécurité nationale est systématique offert à un psychopathe? 



L'ouragan de force 4, Ida, a traversé le Golfe du Mexique et a paralysé 59% de la production pétrolière. Les 

installations du Golfe fournissent 17% du pétrole américain. A son arrivée en Louisiane, plus de 1 million de 

personnes ont été privées d'électricité dont la ville de la Nouvelle Orléans. La consommation d'eau est limitée. 

Jour pour jour, 16 ans après Katrina, Ida est le premier ouragan dans la région. La saison devrait se prolonger 

jusqu'à la fin septembre. 

Bref, les USA ont passé un mois aussi chaud que le dôme de chaleur en Californie avec le retrait chaotique 

d’Afghanistan, le Covid qui regrimpe aussi vite que l’inflation, l'ouragan Ida et des stimulus artificiels pour 

stimuler l'Economie. Le dernier en date, de $ 1'000 milliards, va financer la construction d’infrastructures 

comme des ponts, des routes, des aéroports et 6 milliards pour l’énergie nucléaire. Dans l’enveloppe, peu de 

trace d’énergies renouvelables. Une nouvelle enveloppe de 3'500 milliards est sur la table. La création 

exponentielle de capital américaine a cependant un impact climatique important. Plus il y a de capitaux, plus les 

besoins en énergies fossiles augmentent, surtout si cet argent n’est pas utilisé pour la transition énergétique. 

Phillips 66 pense que le peak oil de la demande a été atteint aux USA. Le raffineur/station d’essence oriente son 

business dans la recharge de batteries. 

Le secteur de l’énergie a perdu 840'000 emplois par rapport à 2020 principalement dans le pétrole et le gaz avec 

-186'000 emplois ou 21% de leurs employés. 

L’énergie solaire représente le 3% de l’électricité du pays. D’ici à 2035, la proportion pourrait grimper à 40% 

selon le département de l’énergie. 

Suite à des années de sécheresse, le lac Mead, sur le Colorado fait de la peine à voir. Le plus grand réservoir 

d’eau potable des USA est plein à 35%, soit le plus bas niveau depuis sa construction en 1930. Le 

gouvernement va rationaliser cette eau dès 2022. Priver des américains de gaspillage est une première. Le lac 

Mead alimente en eau 25 millions de personnes ainsi que le système d’irrigation pour les agriculteurs. Le lac 

Powel, proche de Las Vegas est à 32%. 

Form Energy a dévoilé sa batterie fer/air rechargeable pour le stockage d’électricité. Contrairement au lithium-

ion, elle utilise des éléments bon marché avec un coût de $20 kWh contre $50 avec un batterie lithium. 

Le Lawrence Livermore National Laboratory avance dans ses recherches de fusion nucléaire avec une chaleur 

de 100 millions de degrés Celsius. 

En Californie, Pacific Gas and Electric va enterrer 16'000 km de lignes électriques afin d’éviter les incendies. 

Justement du côté des incendies, Dixie est le plus grand feu jamais observé dans l’Etat. 

Le réseau électrique californien manque 5 GW d’électricité pour l’équilibrer. L’Etat prévoit d’augmenter les 

panneaux solaires et de hausser les tarifs durant la journée afin d’éviter les coupures. Aux USA, pour les 

citoyens, les prix de l'électricité varient à la journée, voir à l'heure. 

Depuis 2010, les USA comptent pour 82%  

de l'augmentation d'extraction pétrolière dans le monde 



 

Russie 

La Russie extrait 9,6 mb/j de pétrole. Le ministre Alexander Novak a annoncé que Moscou allait augmenter sa 

production pétrolière, suite aux discussions avec l’OPEP. Depuis le mois d’août, la production grimpe 

mensuellement de 100'000 b/j jusqu’en mai 2022 afin d’atteindre les niveaux de 2019 à plus de 11 millions b/j. 

Gazprom a réussi à faire grimper les prix du gaz en limitant ses livraisons via l’Ukraine. Le prix a atteint les $ 

585 les 1000 m3 soit 58 ct le m3. Les stocks européens de gaz sont au plus bas à l’entrée de l’hiver. 

Selon l’entreprise Suisse Nord Stream 2 SA, la construction du gazoduc Nord Stream 2 touche à sa fin. Sa mise 

en service devrait être effective d’ici à la fin de l’année 2021. Sur l’annonce, les prix du gaz ont baissé de 10% ! 

Un incendie a eu lieu dans une unité gazière de Gazprom à Urengoy ce qui a diminué les exportations du 

gazoduc Yamal-Europe. 

"L’ampleur et la nature des catastrophes naturelles dans certaines régions sont absolument sans précédent", 

selon Vladimir Poutine. Il appelle le gouvernement à "agir rapidement et efficacement" face aux problèmes 

écologiques. Et bien, au hasard, pourquoi ne pas commencer par vendre moins de gaz et de pétrole ? Je dis ça, 

mais je ne dis rien. 

Vladimir a continué avec un "Tout cela montre encore une fois à quel point il est important de nous engager de 

manière profonde et systématique à l’avenir dans le programme climatique et environnemental". Les feux de 

forêts en Lakoutie, Sibérie, ont ravagé 16,6 millions d’hectares. La NASA, a signalé cette fumée avait aussi 

atteint le pôle Nord. Dans le sud de la Russie et en Crimée, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations 

et l’évacuation de centaines de personnes. 

Le constructeur russe de voitures (1 million voitures /an), AvtoVAZ, lancera sa nouvelle Lada électrique d’ici à 

2027-2028 selon son PDG Nicolas Maure. 

La ville de Moscou va installer 200 stations de recharge électrique pour satisfaire les 2'000 voitures pour 12,5 

millions d’habitants. La Russie peine à adopter la voiture électrique. 

Chine 



Le vaccin Sinopharm n’offre pas des résultats suffisants pour les personnes âgées. Pékin a refusé de laisser les 

membres de l’Organisation Mondiale de la Santé de réaliser une seconde phase afin de déterminer la 

provenance industrielle du covid. L’histoire du pangolin et de batman est remise en question par Washington.  

A cause du retour du covid en Chine et les mauvaises performances du vaccin chinois, Goldman Sachs estime 

que la Chine va diminuer de 1 million b/j ses importations de pétrole. 

La croissance chinoise a atteint 8,3% en juin. L’économie touche les niveaux d’avant Covid bien que plusieurs 

ports (Ningbo, Shanghai et Hon Kong) sont congestionnés ou fermés à cause du corona. 

Plus de 40'000 barrages hydrauliques vont être démolis. Ils ont été soit mal construits soit posent des problèmes 

d’accès à l’eau. Paradoxalement, Pékin cherche également à produire de l’énergie propre. Se passer d’électricité 

hydraulique est une équation compliquée. 

A Ordos et Baotou, Mongolie, 1,85 Gw d’électricité solaire et 350 MW d’éolien vont produire 67'000 tonnes 

d’hydrogène verte pour remplacer 700 millions de litres de diesel. La construction débute en octobre et se 

terminera à la mi 2023. 

Le gouvernement a relâché 22 millions de barils de pétrole de sa réserve stratégique afin de freiner l’inflation et 

la hausse de l’essence. 

La production d’électricité a atteint des sommets en juillet alors que les prix du charbon ont fortement 

augmenté. Les vagues de chaleur génèrent des pannes d’électricité surtout pour le refroidissement. Il a été 

demandé aux propriétaires de voitures électriques de ne pas les recharger durant les heures de pointe. 

D’ici à 2025, 30 gigawatts de nouvelles capacités de stockage d’électricité vont être installés pour canaliser le 

flux des énergies renouvelables. 

 

Dessin : Chappatte 

Moyen-Orient 
Iran 

Le pays a un nouveau président: Ebrahim Raisi. Digne représentant de la ligne dure, il n'est pas impossible de 

penser que les prochaines années seront rock & roll dans la région. 

https://www.chappatte.com/


Le pays a doublé les capacités d’enrichissement nucléaire de son uranium à 60% dans l’unité de production de 

Natanz. Cette dernière avait été bombardée par Israël, mais il semble que l'Iran se débrouille assez bien dans ce 

domaine. L’arme nucléaire ne semble plus très loin. 

Un nouveau gisement de gaz pourrait avoir été découvert dans la Mer Caspienne et pourrait fournir le 20% du 

gaz nécessaire à l’Europe. Cependant, la coordination de ce gisement se fera avec la Russie ! 

La Chine bénéficie de tarifs amicaux pour le gaz liquide iranien. Du coup, Pékin a commandé des quantités 

record de 500'000 tonnes en juillet et août. La tendance devrait se poursuivre. La Chine a conclu un accord de 

plus de $ 400 milliards de livraison en gaz et pétrole pour les années à venir. 

Les ministres des affaires étrangères d'Iran et d'Arabie Saoudite se sont rencontrés en Irak. On imagine que les 

sujets: Pétrole, OPEP, Gaz, Nucléaire, Eau ont été abordés. 

Arabie Saoudite 

Quand le prince héritier Mohammed Bin Salman avait annoncé de manière grandiloquente "l'initiative verte" du 

royaume, des sourcils s'étaient froncés. Dans les grandes lignes, Ryad promettait 50% d'énergies renouvelables 

et le reste au gaz d'ici à 2030. L'idée peine à se réaliser sur le terrain. 

"Comme leader mondial de la production pétrolière, nous sommes conscients de notre part de responsabilité 

dans les avances contre le réchauffement climatique" avait-il annoncé. Le phrasé aurait pu être lâché par 

Emmanuel Macron. Le Royaume brûle 1 million de barils de pétrole par jour pour ses besoins en énergie et 

électricité. 

Cependant les réflexes du pays sont bien encrés. L'Arabie vient de s'opposer à un rapport de l'ONU sur le climat 

qui voulait remplacer "les émissions de carbone" par "gaz à effet de serre". En effet, le gaz naturel émet moins 

de CO2, mais par contre se déchaîne pour les émissions de méthane (gaz à effet de serre). De l'autre côté, le 

gouvernement a doublé les prix de l'essence et augmenté les prix de l'électricité afin de diminuer le gaspillage. 

Irak 

Une ligne électrique cruciale au gisement N Bai Hassan a été explosée. L’ambiance à Erbil et Kirkuk s’échauffe 

dans le Nord du pays. Les attaques contre les centres énergétiques deviennent quotidiennes sous l’impulsion de 

l’Etat Islamique.  

Alors que le gouvernement projette d'extraire 8 millions de barils de pétrole par jour d'ici à 2028, l'Etat 

Islamique pourrait contrecarrer les plans. 

Liban 

L'armée s'est déployée dans de nombreuses stations-service en proie de graves pénuries de carburant et 

notamment de diesel, précieux liquide pour les générateurs d’électricité et la mobilité. Les pannes de courant 

culminent à plus de 22 heures par jour et les hôpitaux sont impactés. 

Est-ce que la chasse à l'essence actuelle au Liban est précurseur de ce que sera le futur dans nos pays riches? 



  

Un camion-citerne a explosé tuant 28 personnes 

 

Afghanistan 

Comme la Syrie avant sa guerre civile, l’Afghanistan souffre d’une très forte sécheresse, qui paralyse la 

production agricole. 

Sans attendre, l’axe Russo-Chino-Turc s'est engouffré dans la brèche. L’Europe orpheline se demande si le 

joker américain est toujours le bon, alors que l’unique carrure politique Européenne, Angela Merkel, quitte son 

poste. 

Au début des années 2000, une croyance affirmait que la Mer Caspienne détenait une grande quantité de pétrole 

et de gaz. Plus de 200 milliards de barils selon les américains et l’Afghanistan pouvait devenir une route 

pétrolière vers la Chine. On comprend mieux pourquoi les Etats-Unis avaient perçu ce pays comme intéressant. 

Au final, pas de pétrole mais potentiellement des terres rares ou des mines de fer. Pékin est sur la brèche. 

 

 

Europe 

La vente de voiture diesel ou essence a chuté de 19% au deuxième trimestre 2021. Les ventes de voitures 

électriques ont été multipliées par 2 et hybrides par 3, mais bon les quantités restent minimes. 



Poussé par la vague de chaleur, les prix de l’électricité ont continué à augmenter durant cet été de €3 ct en 

janvier à plus de €10 ct. le kWh sur le marché spot. Il termine le mois vers les 7 ct. 

France 

Le gaz du Qatar aura finalement pu s’offrir Léo Messi. Depuis 2012, le fonds Qatar Sports Investments a eu les 

poches très profondes pour s’offrir à prix de gaz son équipe de foot. A Barcelonel Messi a gagné €555 millions 

entre 2017 et 2021. Après avoir asséché le puits, il est temps de partir. 

Les prix du gaz vont grimper de 9% dès septembre. 

Le gouvernement pense qu’une croissance de 6% pourrait être atteinte d’ici à décembre. 

Un travail documentaire mené par l’Atelier parisien d’urbanisme met en évidence les sources de chaleur dans 

la capitale. Un plan interactif est accessible et zoomables à la parcelle avec des informations comme la densité, 

les revenus, le type d’habitat, la présence de commerces, le nombre de lieux d’innovation, les rues les plus 

sonores, etc., 

Les pays, qui possèdent l'arme nucléaire, se lancent dans les (small modular reactors) SMR. En théorie moins 

cher qu’une centrale nucléaire traditionnelle, les mini-réacteurs nucléaires modulaires SMR est le nouveau 

crédo de l’industrie. La Russie est le seul pays au monde à disposer d'une mini centrale de 50MW avec 

Rosatom. Une nouvelle unité prendra 4 années pour sa construction et sera en service en 2028 pour servir 

l’industrie gazière et pétrolière dans l’Arctique. La China National Nuclear Corporation construit sur l’île de 

Hainan, dans le sud du pays, l’unité SMR Linglong One de 125 MW, qui alimentera 526 000 foyers en 

électricité. Du côté français, on tente le Nuward, un projet qui associe EDF, TechnicAtome, Naval Group et le 

CEA. 

Bonne nouvelle pour les gilets jaunes. Les revenus des dirigeants du CAC40 ont augmenté de € 1,5 millions en 

2021 pour atteindre une moyenne de 5,3 millions. Au premier semestre, ces entreprises affichent des bénéfices 

importants. 

Suisse 

Quelques politiques ont trouvé le moyen de faire parler d’eux durant les vacances sur la très porteuse 

thématique faut-il construire, ou pas, une nouvelle centrale nucléaire? La réflexion du mois portera sur: Est-ce 

que brasser de l’air permet de se faire réélire ? 

A l’opposé des politiques, il y a des personnes pleines d’énergies positives comme Christian Salamin. Suite à un 

AVC, Christian traverse l’Europe à vélo. Magnifique périple qu’il nous fait vivre à travers Ride for Stroke. 

Vous pouvez également faire un don! 

 

Christian Salamin, Ride for Stroke, traverse l'Europe à vélo pour les AVC 

https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-territorial/
https://rideforstroke.com/periple/


Hollande 

En mai, Shell avait été condamné à augmenter sa transition énergétique et de réduire ses émissions de gaz à 

effet de serre de -45%. La compagnie va faire appel. 

Angleterre 

Le minier BHP Group va sortir du pétrole et du gaz. Le plus grand mineur va simplifier sa structure et se 

concentrer sur les matières premières nécessaires à une économie verte. Le calcul semble très judicieux. 

Le premier ministre de l’Ecosse, Nicola Sturgeon, a écrit à Boris Johnson : "Nous sommes tous deux bien 

conscients de l'importance du pétrole et du gaz pendant de nombreuses décennies - notamment en termes 

d'emplois - pour les économies écossaise et britannique." Cependant, "la réponse à ces défis - étant donné 

l'urgence de l'urgence climatique - ne peut être le business as usual." 

Dès octobre, les prix du gaz devraient grimper de 13% à travers le pays. 

Le ministre du développement économique, Kwasi Kwarteng, a dévoilé une stratégie de $ 5,5 milliards pour 

porter l’hydrogène d’ici à 2030 et de créer 9'000 emplois. 

Le gouvernement va passer en revue les tarifs de l’électricité ainsi que la provenance du courant. Les 

producteurs exagèrent la couleur verte de leur électricité. Dans la réalité (et pas uniquement en Angleterre), les 

électriciens vendent plus chers l’électricité verte grâce à la communication et la perception que l’utilisateur 

consomme de l’énergie propre. 

 

Incendies à travers l'Europe 

Allemagne 

Le président Biden et le gouvernement Allemand ont trouvé un accord afin de terminer le gazoduc Nord Stream 

2 qui livrera 55 milliards m3 de gaz russe par an à l’Allemagne. De son côté, Berlin devra investir en Ukraine 

dans les technologies vertes. On parle d'une enveloppe de $ 1 milliard. De plus, Berlin et Washington 

travailleront afin de diminuer l’influence énergétique Russe en Europe. Bon, ça c'est ce qui était indiqué dans le 

communiqué de presse, mais personne n'est obligé d'y croire. 



De son côté le président ukrainien, Volodymyr Zelensky se questionne sur la solidité de la relation américaine 

suite à l'abandon de l'Afghanistan par Washington. Il craint que les USA se focalisent sur d'autres priorités 

comme la Chine. 

Tous les modèles de Mercedes-Benz fonctionneront à l’électricité d’ici à 2030. Dès 2025, la production ne sera 

plus qu’électrique. On espère que les fournisseurs d’électricité pourront suivre. Mais ça c'est une autre histoire. 

Comme on ne leur a pas demandé leur avis, il y aura de l’ambiance. 

Universal Hydrogen Co va installer ses capsules à hydrogène dans les avions Dornier 328 ainsi que pour 3 

autres constructeurs. 

 

Magment GmbH et l’université de Purdue aux USA travaillent sur un système qui permet de recharger les 

voitures électriques sans contact et notamment sur les autoroutes. A voir. 

Ca sent bon le correctement correct dans les usines du constructeur VW. Volkswagen a annoncé supprimer la 

viande, et la fameuse saucisse au curry dans ses cantines au motif de réduire les émissions de CO2. Par contre 

l’entreprise ne va pas diminuer la fabrication des lourds SUV et voitures surpuissantes. Là aussi, c’est difficile à 

avaler. 

Suède 

L’SSAB, une entreprise suédoise de sidérurgie, réussi à produire de l’acier entièrement avec l’électricité verte 

grâce à l’hydrogène. 

 

Dessin: Chappatte 

Lire: Il n'y a pas seulement les prix du gaz qui flambe. Le salaire de Messi aussi 

 

Les Amériques 
Schiste Américain 

Les extractions vont grimper à 8,1 mb/j en septembre, au plus haut depuis mai 2020. La croissance vient 

essentiellement du Bassin Permien (4,8 mb/j) alors que les autres gisements, comme le Bakken, décroissent. 

Eagle Ford au Texas baisse à 1,05 mb/j et le Nord Dakota 1,14 mb/j. 

Le Bassin Permien pourrait continuer sa croissance jusqu’en 2025 et atteindre son peak oil avec 5 millions b/j. 

https://www.hydrogen.aero/
https://www.hydrogenfuelnews.com/h2-conversion-kits-aircraft/8547615/
https://www.2000watts.org/index.php/20-gaz/gaz-prix/1221-il-n-y-a-pas-que-le-climat-qui-flambe-les-prix-du-gaz-aussi.html


Dans le Bakken, les producteurs cherchent à vendre leurs gisements comme ConocoPhillips. Prix de vente $ 

200 millions, mais si vous attendez un peu, ça devrait être faisable pour moins. 

Shell désire également vendre ses propriétés dans le Bassin Permien, mais là, la douloureuse grimpe à $ 10 

milliards. 

Au premier trimestre de cette année, la dette des 8 pétroliers/gaziers en faillite s’est montée à $ 1,8 milliard. 

Depuis le début de l’année 12 nouvelles entreprises ont déposé leur bilan. 

Le journal Science a publié une étude sur 40'000 forages de schiste sur 11 ans au sujet de l’eau potable et les 

rivières. L’étude relève une augmentation de barium, de chlore et de strontium. Le strontium, c’est le truc qui se 

trouve dans les réacteurs de Fukushima et que personne ne sait quoi en faire. Bon pas à des niveaux mortels, 

mais suffisant pour boire la tasse. 

Entre 70 et 85% des émanations de méthane du gaz de schiste, due au torchage ne sont pas autorisées par l’Etat 

du Texas. En charge de l’implémentation de cette loi, la Railroad Commission of Texas ne s’en préoccupe pas 

trop. 

Mexique 

La production des entreprises privées a atteint un record de 70'000 b/j en juin alors que l’entreprise nationale 

Pemex n’arrive pas à arrêter le déclin de la production. 

Après la boule de feu qui a embrasé le Golfe du Mexique en juillet, la compagnie nationale PEMEX peine à 

remettre en ligne 400'000 b/j cd pétrole. L’objectif est fixé au 1 septembre alors que l’entreprise accumule plus 

de $ 100 milliards de dettes. 

Venezuela 

Le raffineur et station d’essences aux USA, Citgo Petroleum, une société fille de l’entreprise vénézuélienne 

PDVSA, a annoncé le premier bénéfice depuis 2019. Citgo est la rentrée financière de la major pétrolière du 

Venezuela. 

Basé à Houston, Citgo est menacée d’être saisie par les créanciers de PDVSDA. Comme les juges sont basés 

aux USA, la probabilité que les fonds vautours gagnent gain de cause est très probable. 

En novembre, des élections régionales sont agendées dans le pays sous la supervision de la Norvège. 

Canada 

Enbridge va ouvrir un nouveau pipeline pour relier les sables bitumineux de l’Alberta avec les USA avec une 

capacité de 760'000 b/j. 

Le Canada est en train de relancer son industrie pétrolière notamment dans les sables bitumineux. 

Brésil 

Le gouvernement cherche à attirer des pétroliers pour les projets offshores en eau très profonde. ExxoMobil, 

TotalEnergies, Chevron et BP sont dans le viseur. Les côtes du Brésil contiennent d’intéressants réservoirs, 

mais faut-il pouvoir encore aller les chercher sans causer une marée noire. 

https://science.sciencemag.org/content/373/6557/853
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/maree-noire/1215-mexique-du-gaz-enflamme-l-ocean-du-golfe-du-mexique.html


 

The Fed: Banque Fédérale Américaine 

Asie 
Corée du Nord 

Certainement pour voir ce que Joe Biden a dans le ventre, suite au départ d'Afghanistan, Kim Jong Un aurait 

fait redémarrer le réacteur produisant du plutonium à Yongbyon. L'Agence Internationale de l'Energie 

Atomique trouve "troublante" la réactivation du site. 

Le réacteur était à l'arrêt depuis décembre 2018 sous la pression de Trump. Pyongyang utilise un laboratoire 

radiochimique situé à proximité du réacteur afin de d'extraire le plutonium nécessaire à la fabrication d'une 

bombe atomique. 

Inde 

L’extraction du gaz et du pétrole dans le Rajasthan ont baissé de 40%. La chute des prix, suite au corona, est 

l’un des causes. 

Saudi Aramaco, le pétrolier d’Arabie Saoudite, pourrait investir $ 20 milliards pour 20% dans l’indien Reliance 

Industries (pétrole et pétrochimie.) L’accord pourrait solidifier les liens entre l’un des plus grand extracteur de 

pétrole et l’un des plus grand consommateur. 

Japon 

TEPCO, l’opérateur de la centrale de Fukushima va balancer dans l’Océan Pacifique 1 million de tonnes d’eau 

radioactivement contaminée via un tunnel sous-marin de 1 km de long. Actuellement, cette eau est stockée dans 

plus d’un milliers de citernes et personne n’a réussi à retirer de cette eau tous les éléments radioactifs comme le 

tritium. 

Pour la première fois, la flamme olympique a utilisé de l’hydrogène. 

Toyota ne va pas arrêter de produire des voitures thermiques. La fabrication des batteries est chère et polluante. 

L’entreprise pense qu’il faut utiliser l’électricité pour des véhicules à la bonne taille. Il est vrai qu’actuellement, 

les voitures électriques qui sortent sont des monstres surpuissants. 

Plus d’un million de personnes ont du évacuer après des précipitations records qui ont provoqué samedi des 

inondations et des glissements de terrain dans l’ouest du Japon, faisant au moins un mort et deux disparus. Les 

autorités du département d’Hiroshima et du nord de l’île de Kyushu ont émis le plus haut niveau d’alerte à 

évacuer. 



Australie 

Le pays veut développer de l’hydrogène vert afin de remplacer le pétrole. BP a budgété des investissements de 

$ 5 milliards /an afin de développer la production. 

Les plus grands pays gaziers 

 

Afrique 
Algérie 

Gros incendies en Kabylie. Pendant que le président Abdelmadjid Tebboune relativise les incendies, c’est le 

peuple qui s’est chargé d’apporter l’aide.  

 

Ouganda 

Le gouvernement encourage les investisseurs étrangers afin de développer les champs de gaz et de pétrole du 

pays. Les réserves pourraient atteindre les 6,5 milliards de barils. 



Nigeria 

Le président Muhammadu Buhari désire attirer des majors pétrolières afin d’extraire le pétrole du pays. Dans un 

nouveau règlement, les règles du jeu ont été fixé pour le partage des revenus. Cependant, le gouvernement est 

surtout connu pour la corruption et les attaques sur les installations pétrolières freinent l’enthousiasme des 

prospects. 

Shell va devoir compenser pour des fuites de pétroles créées en 1970. Le montant de la facture est de $111 

millions. 

Mozambique 

TotalEnergies n’a pas pu continuer son projet gazier de $20 milliards dans la région de Palma à cause de la 

présence de l’État Islamique dans la région. 

 

 Dessin Chappatte 

Phrases du mois 

"Qu’est-ce que la guerre. C’est le massacre de braves gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se 

connaissent mais qui eux ne se massacrent pas." Fernand Raynaud. 

"J’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la santé." Voltaire 

"En tant qu’experte du climat, j’aimerais que vous sachiez: je n’ai pas d’espoir, j’ai quelque chose de mieux: 

des certitudes. Nous savons parfaitement ce qui cause le changement climatique. Nous pouvons absolument 1) 

Eviter le pire et 2) construire un monde meilleur par la même occasion." Kate Marvel, du Goddard Institute for 

Space Studies de la Nasa 

"Les systèmes de feedback à court terme, que nous avons créé afin de générer de la dopamine, détruisent le 

fonctionnement de la société." Chamath Palihapitiya, ex Facebook 



Cette revue s'appuie sur les sources de: Tom Whipple et Steve Andrews d'ASPO USA de Resilience.org, 

l'humour des chroniques matinales de Thomas Veuillet Investir.ch,  et toutes les informations diverses et 

variées, récoltées dans différents médias à travers le monde comme FT.com, Bloomberg, RT Russia, NHK, etc. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La tyrannie de l’écologie face au mur de la réalité 

Par Michel Gay 16 septembre 2021 Contrepoints.org 

 

 

Une écologie politique dogmatique abuse les Français en voulant leur faire croire qu’ils pourront vivre de vent 

et de soleil, en dépit des réalités physiques, économiques et humaines. 

Une écologie politique dogmatique abuse les Français en voulant leur faire croire qu’ils pourront vivre de vent 

et de soleil. Mais sa volonté impérieuse d’imposer rapidement des règles contraignantes et de formater la pensée 

pour atteindre le nirvana écologique se heurte aux réalités physiques, économiques et humaines. 

Un nouvel obscurantisme vert 

Une nouvelle forme pernicieuse d’obscurantisme vert s’insinue dans les esprits au nom d’une valeur supérieure 

qui serait la Nature ou Gaïa. 

Dans ce monde idéalisé, les mensonges et la propagande submergent et étouffent méthodiquement les 

arguments techniques et économiques. Ces méthodes s’inspirent d’idéologies despotiques aux couleurs variées 

(brune, noire, rouge…) recyclées aujourd’hui dans la couleur verte. 

Cette écologie coercitive masque ses intentions à la fois sous des concepts séduisants et lénifiants (le monde 

vivra d’amour et d’eau fraîche), et en brandissant des épouvantails diabolisant le nucléaire, l’industrie, les 

insecticides… Le mot pesticide (contre la peste) a été diffusé pour faire peur car le terme exact produit 

phytosanitaire (pour protéger les plantes), ou même simplement insecticide, était trop doux et rassurant. 

En s’appuyant sur des dogmes partisans, des apprentis sorciers dénués de toute compétence légifèrent dans des 

domaines techniques, industriels et économiques complexes sans seulement entrevoir les graves conséquences 

sur le niveau de vie, le confort et la sécurité des Français. 

Via les grands médias, ces nouveaux « maîtres à penser » bourrent quotidiennement les cerveaux des Français, 

y compris des enfants, d’arguments séduisants mais faux comme : « la croissance et l’emploi en France vont 

revenir en développant les énergies renouvelables ». 

https://www.contrepoints.org/2019/05/05/343414-lecologisme-faut-il-reduire-a-neant-la-civilisation
https://www.contrepoints.org/2017/11/20/303561-ecologie-aujourdhui-lobby-religion
https://www.contrepoints.org/2018/12/28/333420-energies-renouvelables-cette-couleur-verte-qui-ne-veut-rien-dire
https://www.contrepoints.org/2019/07/16/339810-il-faut-sauver-le-soldat-greta
http://www.connaissancedesenergies.org/afp/deployer-massivement-les-energies-renouvelables-pour-stimuler-croissance-et-emploi-ademe-160630


Mais c’est le contraire qui se produit. 

Cette caste d’experts, parfois autoproclamés, justifie doctement cet assassinat de la pensée rationnelle au nom 

de l’écologie en érigeant leurs certitudes en dogme « irréfutable » et en s’arrogeant le droit de définir le Bien et 

le Mal. 

Le Bien et le Mal 

S’il existe une possibilité de détruire le Mal, alors seuls les détenteurs du Bien doivent détenir le pouvoir afin de 

sauver la planète et de libérer l’humanité. 

Il faudrait être fou ou pervers pour s’y opposer. Il faut donc forcer les gens à être libres, ce qui implique la 

suppression de… la liberté, une fois le pouvoir conquis. 

La violence, les procès, les prophètes, et le messianisme sont inhérents à ce type de raisonnement commun entre 

l’écologie et les religions. Le discours écologiste s’est approprié Le Bien et Le Mal de telle sorte qu’après le 

marxisme… une nouvelle idéologie apparaît : l’écologisme, détentrice du Bien. 

L’émergence de la figure de Greta Thunberg jetant l’anathème sur les adultes qui lui ont « volé son enfance » 

n’est pas due au hasard, tout comme les dérives sectaires et violentes (véganisme, antispécisme, attaque de 

centrales nucléaires…). 

Quasiment tous les partis politiques tiennent un discours écologiste qui va de pair avec la culpabilisation des 

citoyens et leur taxation. 

Dorénavant, des juges condamnent même des États au nom « du Climat », comme hier au nom de Dieu, du 

prolétariat ou de la race. 

Écologie et religion 

Les écologistes et les religieux extrémistes empruntent pour le moment des chemins parallèles avec les mêmes 

discours, en utilisant de plus en plus des méthodes violentes pour faire triompher leurs causes. 

L’écologie et la spiritualité, porteuses du meilleur et du pire s’occupent respectivement de la protection de la 

nature et de l’âme. 

Les deux sont en charge d’une certaine forme d’immortalité et sont respectables, mais elles s’opposent au choix 

fait principalement par l’Occident de privilégier la liberté individuelle. 

Ces deux forces remettent en cause le marché et la démocratie qui laissent le dernier mot aux Hommes au lieu 

de privilégier des valeurs naturelles et spirituelles considérées comme supérieures aux lois humaines. 

Elles s’uniront en s’appuyant l’une sur l’autre pour faire avancer leurs causes et donner les pleins pouvoirs à 

ceux qui parlent en leur nom. 

Lorsque les écologistes et les religieux se coaliseront, leur idéologie sera d’une force considérable. Cela se fera 

d’abord par une alliance cynique et utilitaire entre des écologistes radicaux et des extrémistes gauchistes, 

anarchistes et fascistes, comme il en existe déjà entre des mouvements fondamentalistes et criminels. 

Si les démocraties n’y prennent pas garde, elles pourraient être balayées par ces nouvelles forces qui conduiront 

à de nouveaux totalitarismes après bien des désastres. 

https://www.lemondedelenergie.com/cigeo-meilleure-solution-tribune/2019/04/15/
https://www.contrepoints.org/2019/09/29/354552-greta-thunberg-pourquoi-tant-de-succes


Ces rapprochements idéologiques aux relents nauséabonds peuvent se targuer de beaux succès catastrophiques 

dans l’Histoire du monde. 

Les chemises brunes, noires, les foulards rouges, verts, et autres cols Mao sont autant de signes extérieurs de 

tyrannies ayant réussi brillamment, avant d’imploser devant les réalités économiques et physiques. 

Une dictature verte en gestation ? 

Les assassins de la liberté ont besoin de formulations creuses, grandiloquentes et effrayantes (« il faut sauver la 

Planète ») qui émeuvent et rassemblent. 

Le pouvoir dictatorial s’impose ensuite par le mensonge, la propagande et l’abêtissement de la population dont 

les réfractaires « pollueurs » sont désignés à la vindicte médiatique et populaire. 

Quelques siècles de pratique de ces méthodes détestables ne permettent pas toujours de discerner ces 

agissements pernicieux qui contrôlent la pensée. Ils ont l’apparence d’un déroulement logique et rationnel, alors 

qu’ils ne sont constitués que de syllogismes et de juxtapositions d’idées fausses martelées systématiquement. 

Généralement, le peuple berné par la duplicité de ces manœuvres s’en aperçoit trop tard. 

Les Européens goberont-ils encore longtemps les mensonges de ces « maîtres en écologie » qui sévissent 

maintenant au plus haut niveau pour établir les lois ? 

L’Europe s’éteindra-t-elle sous les vents mauvais de ces nouveaux gourous verts nostalgiques d’un passé 

naturel idyllique qui n’a jamais existé ? 

Pour le moment, l’écologie politique s’appuie sur des médias serviles pour faire croire à sa légitimité. Mais son 

inconsistance fondée sur « du vent » et des fadaises dévoilera sa vacuité dans le monde réel. 

Sa volonté tyrannique se consumera alors sur le bûcher des réalités. Et ce sera une bonne nouvelle ! Mais 

quand ? 

Lorsque les supercheries se révèleront, il sera bien tard et le mal sera fait, et probablement pour longtemps. 

Alors, assis sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse regardera à terre les folles illusions d’un monde 

merveilleux reposant sur du vent et du soleil en se demandant benoîtement : « comment avons-nous pu en 

arriver là ? » 

▲ RETOUR ▲ 

 

.On refait le match 

Par James Howard Kunstler – Le 6 Septembre 2021 – Source kunstler.com 

 
Le Firehair ou cheveux en feux – Sissi Varena Blog 

https://www.vive-le-nucleaire-heureux.com/blog-vive-le-nucleaire-heureux/50-il-y-a-quelque-chose-de-pourri-au-royaume-des-eoliennes.html
https://www.contrepoints.org/2018/06/12/317992-energie-le-suicide-collectif-europeen
https://www.contrepoints.org/2019/09/24/354187-eco-delegues-les-nouveaux-petits-soldats-verts
https://www.contrepoints.org/2019/09/03/352801-le-danger-de-lecologie-politique-pour-la-liberte


 

Le vingtième anniversaire du 11 septembre approche à grands pas et les vidéos horribles vous reviennent en 

pleine face. Quelle que soit la façon dont les tours jumelles se sont effondrées – et, personnellement, je pense 

que ces avions ont eu raison d’elles – la démolition fournit une image puissante de ce qui se passe maintenant : 

de la fumée s’échappe des étages supérieurs, un peu comme une personne dont les cheveux sont en feu… et 

puis chaque structure géante s’effondre totalement, envoyant des ondes de choc de poussière toxique à travers la 

demeure profanée de la civilisation, la ville. C’est nous en métaphore… comme je l’ai dit : maintenant. 

 

Les cheveux de l’Amérique sont en feu. Un virus chimérique de laboratoire apparemment financé par notre 

propre gouvernement est en liberté depuis janvier 2020. Soi-disant … C’est un peu difficile à dire parce que, 

surtout au début, beaucoup de personnes très âgées et malades sont mortes – comme le font les personnes très 

âgées et malades – et une étiquette Covid-19 a été apposée sur leurs certificats de décès, ce qui a amorcé la 

pompe à hystérie qui continue de fonctionner héroïquement. Il se peut qu’un virus Covid-19 se propage dans la 

population, mais 98,8 % d’entre eux n’en meurent pas et, avec l’arrivée de la Covid-19, la grippe saisonnière 

habituelle a apparemment pris un congé sabbatique. Allez comprendre. 

 

L’hystérie déclenchée a été renforcée par une routine de test PCR qui pouvait produire des « cas » de Covid-19 

à la demande, et qui le fait toujours – même si le gouvernement a dû admettre que le test n’était pas fiable et a 

ordonné son abandon (à partir de, attendez, décembre 2021… vraiment ?). Pendant ce temps, les cas continuent 

d’arriver… déterminés par quels moyens exactement ? Des tests PCR, toujours ? Ou quoi ? 

 

Environ vingt minutes après l’apparition du virus, un vaccin est apparu comme par magie dans les laboratoires 

pharmaceutiques. Et après des tests complètement bâclés, il a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence 

(EUA), qui a permis une vaccination massive de toute la population tout en fournissant une immunité juridique 

contre les poursuites judiciaires aux entreprises pharmaceutiques concernées. Le public l’a accueillie avec une 

crainte reconnaissante habituellement réservée aux visites religieuses. Les protocoles de traitement avec les 

médicaments existants ont été dénigrés, puis officiellement supprimés. Ils devaient l’être – et le sont toujours – 

pour maintenir cette autorisation européenne, car les vaccins ne sont pas approuvés par la FDA (malgré une 

récente opération psychologique de la FDA pour faire croire le contraire au public). 

 

Pendant ce temps, les réactions indésirables aux vaccins sont littéralement hors normes (les tableaux de sécurité 

des vaccins datant de plusieurs décennies) et ces chiffres ont été supprimés de la même manière. Il y a 

également de nombreuses raisons de supposer que les vaccins créent des dommages vasculaires furtifs à de 

multiples organes qui pourraient entraîner la mort en quelques années. Les personnes prudentes en ont pris note. 

Les prudents risquent maintenant d’être exclus de la vie quotidienne pour leur prudence. La plupart de ces 

personnes ont compris le jeu qu’on leur joue. Ils doivent être punis. 

 

Le gouvernement cherche désespérément à maintenir l’histoire de la Covid-19 et continue à asperger d’essence 

à briquet la tête enflammée de l’Amérique. Ça ne marche pas très bien. Le gouvernement a perdu son mojo, 

incarné par le président déficient en mojo que les sous-fifres d’une obscure « élite du pouvoir » ont réussi à faire 

entrer en fonction par des moyens qui seront bientôt révélés publiquement. Une grande vague de peur s’empare 

de la colonne vertébrale de la société occidentale, tandis que les États-nations qui la composent se battent pour 

contrôler leurs populations rétives en prenant un virage épique vers une coercition tyrannique sans loi. 

 

Mais, selon le premier principe de la longue urgence, les gouvernements ne peuvent pas maintenir le contrôle 

dans cette dynamique évolutive. Ils sombrent dans l’impuissance, l’autorité perd son éclat de commandement, 

elle se fonde, vacille et se débat avec les citoyens, et elle finit par perdre le contrôle de son… précieux… récit. 

Ainsi, la phase d’embrasement du mélodrame se transforme en implosion, la phase d’effondrement. Ce serait 

l’effondrement de l’armature économique de la société que le gouvernement est chargé de gérer, et qu’il a si 

mal géré. 

 

Ceux qui sont attentifs pourraient voir les premiers tremblements de l’effondrement financier émaner des 



marchés « re-po » frémissants à la fin de l’été 2019 – par coïncidence, quelques mois seulement avant que le 

virus de la Covid-19 ne fasse son entrée fracassante sur scène. Le marché des re-po est un marché d’échange de 

contrats de rachat garantis à très court terme (au jour le jour) entre des banques « d’importance systémique » 

trop grandes pour faire faillite. Elles utilisent l’« argent » (ha !) pour « tirer parti » de leurs jeux dans l’ombre 

des investissements « innovants ». Ne vous sentez pas mal si vous ne pouvez pas suivre tout cela. Il s’agit d’un 

méga arnaque hyper-complexe destiné à embobiner le public. 

 

Quoi qu’il en soit, en 2019, les taux d’intérêt sur le marché des pensions ont grimpé soudainement de 2 % à 

10,5 %, ce qui aurait laissé un cratère fumant à cet endroit et transformé le système bancaire mondial en le plus 

grand cendrier de l’histoire humaine. La Réserve fédérale a rempli d’« argent » ses banques clientes comme de 

la paille dans de nombreux épouvantails. Mais, en réalité, l’opération de cession-rétrocession n’était qu’une 

manifestation des perversions non résolues qui ont déclenché la « grande crise financière » de 2008. L’ensemble 

du système bancaire s’était a) déconnecté du climat macabre de l’activité industrielle, et b) se noyait dans la 

dette créée pour animer l’apparence de vie financière dans le système. 

 

Apparemment, la « solution » trouvée par ces élites obscures du pouvoir a été de confiner l’économie de détail 

des transactions monétaires de tout un chacun dans les petites entreprises et de diriger l’« argent » restant pour 

sauver l’économie fictive de l’élite bancaire. Les confinements ont ainsi permis à l’« argent » de continuer à 

affluer sur les marchés boursiers et obligataires bidons, et de poursuivre les jeux extrêmement rentables dans le 

monde souterrain des produits dérivés et autres transactions douteuses. Mais le pilier principal de l’immeuble – 

rappelez-vous, nous avons commencé par les immeubles – s’est effondrée au ralenti. 

 

Et nous voici… dans la saison de l’effondrement… quand les choses s’écroulent traditionnellement… quand les 

zombies, les goules et les monstres rôdent sur la terre. Le hic, c’est que nous, les gens, jouons le rôle de ces 

zombies, et cetera. Oui, Oscar Wilde avait raison quand il disait que « la vie imite l’art ». Vingt ans de films de 

zombies nous ont parfaitement positionnés pour entrer dans la nouvelle économie des morts-vivants. C’est-à-

dire nous. Plus de classe moyenne pour toi, Amérique ! Plus de chèques de salaire. Plus de promotions sur les 

feux bleus. Plus de prêts automobiles. Plus de Mc Houses. Et bientôt, peut-être même plus de nourriture. Alors 

quoi ? Pourquoi pas : Oh, allez mourir…. 

 

Cela semble être le prochain chapitre, si vous les laissez faire, par exemple, si vous les laissez vous vacciner. 

Mais vous pouvez en fait choisir de vous démener et de vous adapter à ce qui arrive : la vie humaine à un 

niveau inférieur… ce que j’aime appeler un monde fait à la main. Dans ce monde, c’est vous qui survivez et les 

gouvernements, les banques et les élites du pouvoir qui ne survivent pas. Vous pouvez déjà commencer à le voir 

arriver. Allons-y. 

 

LE PIÈGE À C... 
21 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il est clair que le piège à con gazier a parfaitement fonctionné, et ne pouvait que fonctionner. Mais les imbéciles 

qui font fonction de dirigeants européens n'en ont rien compris. Il aurait fallu un cerveau. 

Donc, que North stream II, le gazoduc, soit fini, ou pas, la donne est la même. Moscou respecte ses contrats 

pour les volumes de gaz livrés, mais pas plus. 

Comme le marché asiatique est plus cher, la totalité des quantités libres se dirigent vers l'Asie, l'Europe perd à la 

fois ses fournisseurs de gaz liquéfié, et son approvisionnement local par déplétion, et son fournisseur russe, lui, 

a trainé les pieds, sans aller au delà que de l'application stricte et pointilleuse d'un traité... 

Les prix du gaz flambent, la situation sociale en Europe, va flamber aussi, la défaite infligée est 

impressionnante. 

https://lesakerfrancophone.fr/un-stalingrad-pour-le-gaz-naturel


Bien entendu, on veut continuer à déstabiliser la Russie, nier le résultat de ses élections, et condamner, 

condamner, condamner.  

Donc, comme disait BHL, si l'Europe a besoin de gaz, la Russie a besoin d'euros, ça tombe bien, parce qu'à 900 

$ les 1000 m3, ils vont avoir beaucoup, beaucoup d'euros. Mais les européens, pour le gaz, nib. Comme de 

vulgaires ukrainiens. 

Les prévoyants auront acheté un poêle à bois et pourront y faire flamber les traités européens. 

Comme dans le cas de l'uranium, nos merveilleux dirigeants français ont considéré comme acquis 

l'approvisionnement en uranium. De fait, là  aussi, la géopolitique est incontournable. Le Kazakhstan sans doute 

serait plus sensible aux pressions chinoises, qui est un voisin-juste-en-face, qu'à une France lointaine, s'il y avait 

(ou plutôt quand il y aura) dispute pour l'uranium. 

Et on nous refera le coup du sous marin (australien, autant que celui de la trilogie de Pagnol). 

Bref, les dirigeants européens, dont le niveau de bêtise est quand même, totalement abyssale, creusent encore 

pour tomber plus bas. Bientôt, ils vont atteindre le centre de la terre, facile. 

LE TEMPS LONG 

Quand on ne regarde plus le JT, mais qu'on va directement aux données, on s'aperçoit du problème avec plus 

d'acuité, et de la vision d'Orloff (la pandémie pétrochimique). 

En août 2021, on a consommé 4.658 millions de tonnes de produits pétroliers, en hausse sur 2020, qui fut, 

calamiteuse. Mais remontons dans le temps, sur les données UFIP toujours, toujours en août : 

     année           consommation en millions de tonnes 

      2021                                  4.658 

      2020                                  4.065 

      2019                                  4.853 

      2018                                  4.965 

      2017                                  4.995 

      2016                                  5.127 

      2015                                  5.101 

S'il y a bien rebond en 2021 par rapport à 2020, il est clair aussi, que ce rebond ne comble pas la baisse 

observée depuis 2020. 

Depuis 2015, la baisse est constante, plus ou moins accentuée selon les années. - 443 000 tonnes en 6 ans, dont : 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019         2019/2021 

    +28     -132      -30     -110  - 197   (-790 + 593) 

On voit depuis 2015, une tendance ininterrompue à la baisse, et grosso modo, 2019/2021 est dans la lignée. 

Le coup des sous marin australien est dans la lignée du vaccin. Les vassaux sont des sous merdes, dont on n'a 

rien à foutre. Comme la population US. On peut bien filer des produits toxiques, on n'en a rien à cirer. Il n'y a ni 

https://www.dedefensa.org/article/la-pandemie-petrochimique
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-energetiques-en-aout-2021
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-aout-2020
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-aout-2019
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-aout-2018
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-aout-2017
https://www.ufip.fr/actualites/consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-aout-2016


parole, ni honneur, et seul un petit intérêt financier dans l'histoire. Parce que face au 12 sous marins français, les 

chinois en auraient mis 24, et face aux sous marins nucléaires US, il en mettront 70. 

Mais, là aussi, les chinois ne veulent pas la guerre. On ne fait pas la guerre avec des enfants uniques (70 % des 

appelés). C'est politiquement ingérable. 

France : Xi et Poutine mettent les points sur les i et les traits sur les barres pour le nucléaire français. ça ne sert à 

rien d'avoir des centrales nucléaires si on n'a pas de combustible, et les producteurs russes et Kazakhs ne seront 

peut être pas toujours là. C'est sûr que, vue la position géographique du Kazakhstan, celui-ci donnera la priorité 

au client russe ou chinois plutôt que le lointain français, quelque prix il fut déterminé à payer. 

Là aussi, le coup des sous marins est à mettre en parallèle, et on nous fera sentir notre insignifiance. Sauf à 

accepter un basculement d'alliance. Mais on en est loin. Je pense que l'Europe, entre gaz, nucléaire, flambée des 

factures entrainant des troubles sociaux est prête à tomber comme un fruit mur. Les USA, n'ont eux, rien à 

offrir. 

NARCISSISME XXXL  

Bon, je viens de me taper une séance de narcissisme personnelle d'un fort honorable gabarit. 

L'usine nouvelle confirme tout ce que je dit -en partie-. Il faut les comprendre. Ils ont tellement de retard, qu'il 

ne comprendront réellement ce qui se passe que dans... dix ans ? Quand on a mariné dans la bredinerie et non 

pas dans les anchois des iles, c'est normal. On ne s'en débarrasse pas comme ça. 

"En 2050, le nucléaire ne pourra pas fournir plus de 50% de la demande d’électricité nationale. Et encore, 

difficilement. Alors, on fait comment, sans les renouvelables, pour atteindre la neutralité carbone ?" 

Encore un petit effort, dans dix ans il s'apercevront que le nucléaire ne fournira pas les 50 % restants. 

On reconnait toutefois qu'il n'y a pas d'alternative au renouvelable. Même si l'idéologie caquète encore qu'il 

restera 50 % de nucléaire. 

Ce qu'ils prévoient pour le nucléaire est inapplicable : "Même en construisant 14 nouveaux EPR en France ainsi 

que quelques SMR, les futurs petits réacteurs modulaires, et en prolongeant certains réacteurs existants au-delà 

de 60 ans..." 

Quand à la nullité de l'argumentaire anti-éolien, il est patent : ça fait du bruit et c'est pas beau. Pour les déchets, 

vous inquiétez pas, il ne reste pas une trace des statues gigantesques de l'antiquité. Elles ont été recyclées à 100 

%, le béton ne dure pas plus de 200 ans. 

En ce qui concerne l'écologisme politique, j'ai essayé de suivre la primaire écologique, après j'ai été me détendre 

en regardant diner de cons. Je sais pas pourquoi, une idée comme ça. 

Pour en revenir à l'énergie, je ressors ma maxime : "Dis moi quels sont tes besoins, je te dirais comment t'en 

passer". Hausse du prix de l'électricité, surtout pour ceux qui se chauffent à l'électrique ? Pas compliqué de la 

contrer, il suffit de baisser la température de chauffage + bouillottes + 3 pulls. Vous pouvez aussi lire la vie des 

français sous l'occupation. 

Enfin, grâce au système D, vous apprendrez à utiliser ce qu'il vous reste d'énergie d'origine renouvelable. 

Nous acceptons d’être trompés lorsque nous pensons la Vérité est trop dure à admettre.  

https://fl24.net/2021/09/20/nucleaire-poutine-et-xi-veulent-paralyser-la-france/
https://www.usinenouvelle.com/article/petite-lecon-de-souverainete-energetique-a-l-usage-des-anti-eolien.N1141472


NIOUZES EN TOUS GENRES  

En Vendée, on veut faire comme en Californie. Transformer les eaux usées en eau potable. Sans se soucier, bien 

sûr de l'énergie que ça coûte. 

Une belle bande de bredins. Des belles têtes de gagnants de con-cours internationaux. 

Skyrocketing Energy Prices Could Cripple Europe's Economy nous titre zerohedge. Là, p'têt ben que le benêt de 

base va comprendre. "La flambée des prix de l’énergie pourrait paralyser l’économie européenne" pour ceux qui 

comprennent la langue des sous développés, les godons. J'adore le "skyrocketing". 

Une manif de provax comme il se doit : que des passants qui venaient là par hasard et qui ne savaient pas ce qui 

s'y passait. "Alerte Enlèvement disparition inquiétante Nous n'avons aucune nouvelle de cette manif Pro Pass, si 

vous l'avez aperçue contactez en urgence CNEWS ou BFMTV". 

Fantasia chez les ploucs, Danemark et Costa Rica plaident pour la sortie du fossile. Production du Costa Rica : 

zéro, pour le Danemark : 

"Les réserves prouvées de pétrole du Danemark étaient estimées par BP à 0,1 milliard de tonnes fin 2018 

(0,4 milliard de barils), soit 10 années de production au rythme de 2018 : 5,7 millions de tonnes, en baisse de 

15,9 % en 2018 et de 59 % depuis 2008. 

Les réserves (y compris les ressources contingentes) sont estimées à 160 millions de m3 à la fin 2015". En gros 

le Danemark a décidé que, maintenant qu'elle n'en avait plus, elle renonçait au fossile. Lumineux comme 

monumental faux-cul. 

Législatives en Russie. Bonne tenue du parti au pouvoir, parti communiste principale opposition, suivie des 

nationalistes et d'un parti proche du parti communistes. L'opposition dont nous parle les occidentaux, celle de 

Navalny est totalement inexistante. Même pas proche du ridicule, inexistante. 

Airbus, apparemment, ils viennent de s'apercevoir que leur carnet de commandes était devenu largement une 

nécropole. 

.SORTIR DES SENTIERS BATTUS...  

Un ami qui avait l'habitude de faire de la maintenance aux Zusa m'a confié la chose suivante. Comme les 

frontières sont fermées, il a fallu à l'entreprise US faire une demande spéciale, détaillée et fournie, où le 

narcissisme de mon ami a quand même enflé comme une cougourde. 

En bref, s'il ne se déplaçait pas aux states pour réparer ces machines, le pays n'était pas loin de l'effondrement. 

(Aura t'il doit à la médaille du congrès ???). 

Paulemploi fait de la pub pour les EPHAD (vaccin obligatoire). Il est clair que l'obligation vaccinale a encore 

vidé des services qui n'avaient pas déjà le personnel suffisant. 

Montée de la tension entre Paris, Washington et Canberra, comme on n'est que dans la communication, on 

risque d'aller très loin dans la brouille, et même si loin qu'on peut envisager la rupture complète. Après tout, si 

bredin 1° à l'Elysée veut être réélu, il faudrait peut-être en passer par là. 
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Crédit immobilier, en France, "plafonnés", à 35 % des revenus et 27 années. Ouf. J'avais cru que la planche à 

billet fonctionnait. 

Mathieu Auzanneau est long à la détente. Il croit que la déplétion pétrolière est "une autre bonne raison de faire 

la transition énergétique". Le réchauffement climatique n'est comme le vaccin covid, qu'un bourrage de crâne 

(encore un !), débile. 

La réalité d'un réchauffement n'est pas attestée, et encore moins d'un réchauffement de nature anthropique. Pour 

ce qui est des scénarios du GIEC, ils reposent sur débilité mentale profonde (en fait sur deux), à savoir que 

l'extraction de fossile va ou se poursuivre au rythme actuel, ou augmenter. 

Les flambées des prix observées sur l'énergie, les pénuries de plus en plus sévères, sont un signe qui ne trompe 

pas. Comme pendant la seconde guerre mondiale, les millions seront plus faciles à trouver que les produits. 

LA GRANDE DÉMISSION  

Le pire pour un système dominant, c’est quand les gens constatent qu’ils peuvent s’en passer. 

En réalité, c'est très connu en termes historiques, les états, les empires, les royaumes qui s'effondrent de 

l'intérieur parce que plus personne n'y croit. La confrontation avec ce qui reste de l'état est impossible ? Il reste 

la désobéissance. Et si les gens avaient réfléchi un peu plus, pour le vaccin, ils auraient compris que c'est 

tellement simple de dire non.  

La contrainte peut-elle fonctionner ? Non. Elle irait trop dans le détail.  

"Qu’est donc « la grande démission » ? Une addition multiple, massive, d’attitudes individuelles, liées les unes 

aux autres, engendrées par une situation commune. Expression d’un refus qui, s’il reste non collectif, possède 

une force de dérangement qui ne peut pas être ignorée, sous-estimée. Il s’agit, dans un premier temps, d’un 

moment de rupture, comme un arrêt sur image dans le film d’horreur où nous sommes des figurants". 

Les carottes, d'ailleurs, loin d'être cuites, sont de l'ordre du grand guignol, totalement ridicule. Faire des 

croisières  ? (les navires se dirigent vers les chantiers de démolitions ou naviguent avec une jauge de 50 %, 

faisant profiter les derniers passagers de leur morgue, leur hôpital pour leurs sempiternelles épidémies, avec en 

prime désormais, les cailloux que leurs adressent les habitants du lieu) Des voyages ? (Avec des compagnies en 

faillites, des frontières fermées, des avions découpées en morceaux ). Des restaurants ? Des salles de sports ? 

On voit la pauvreté mentale des sanctions. Dans le domaine médical, la suspension des soignants crée un bordel 

monstre, sans compter qu'un paquet de personnel des hôpitaux a du sauter sur l'occasion de prendre les 

innombrables jours qu'ils avaient accumulés et qu'ils ne pouvaient jamais prendre. Pour certains cas extrêmes, 

ça peut durer des années... Sans doute pour ça, il y a eu très peu de suspensions... 

Alors, ce choix d’arrêt — l’exode massif du monde du travail — souligne la conscience de la perte de sens de la 

vie au sein des rapports sociaux du capitalisme. 

L'activité de certains, que d'aucun appelaient "branlecouilli", apparaissait de plus en plus pour ce qu'elle était : 

occupationnelle, et ne faisant même pas plaisir... 

Dans un contexte d'effondrement marqué, certains espèrent toujours un "retour à la normal", avec la sacro-

sainte croissance. Même l'AIEA tombe dans le panneau, en prévoyant le doublement du nucléaire. Simplement, 

le logiciel des gens d'en haut est tombé en panne, et bug monstrueusement. C'est pô possible qu'il y ait plus de 

croâssance ! 
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Il n'y a d'ailleurs pas qu'à l'intérieur que la structure impériale se délabre. L'Arabie Séoudite commence à se 

poser des questions sur ses liens privilégiés avec les Zusa. 

Après la débandade afghane, devant des ennemis, je le répète, très faibles militairement, il faut faire le constat. 

L'empire ne tient que par habitude. Comme je l'ai dit, comme il était clair en 1982 avec les moudjahidine jadis, 

le peu de munitions dont ils disposaient n'en faisaient pas des adversaires très sérieux, militairement parlant, 

comme jadis l'ALN pendant la guerre d'Algérie. La disproportion était telle que le problème ne s'est pas réglé 

militairement. 

Cela s'est réglé par lassitude. Comme les salariés en occident, les soldats afghans n'avaient tout simplement 

trouvé aucun sens à leur emploi. Et encore moins à leur combat. 

▲ RETOUR ▲ 

 

« L’arnaque » de l’étude Pfizer sur la vaccination des enfants 
par Charles Sannat | 23 Sep 2021 

 

   « Coronavirus : Que vaut vraiment l’étude de Pfizer sur la vaccination 

des 5-11 ans ? » 

C’est la question que se pose de manière très politiquement correcte le 

journal 20 Minutes, surtout dans ses réponses d’ailleurs mais qui a le 

courage en fin d’article (et oui il faut tout lire pour savoir) de révéler 

« l’arnaque » de cette étude sur la vaccination des enfants qui est une 

escroquerie intellectuelle quant à son extrapolation pour prendre une 

décision vaccinale pour nos petits. 

Explication. 

Je vous passe tout le blabla sur les notions de « vaccinations altruistes », pour les « autres » etc. 

Je vous cite le passage le plus intéressant. 

Peut-on faire confiance aux résultats de cette étude ? 

« « En raison de ce bénéfice individuel faible, il faut d’autant plus vérifier les possibles effets secondaires 

indésirables pour la balance bénéfice risque. Le vaccin offre une version diminuée de la maladie, les vaccinés 

sont susceptibles de faire des formes mineures », insiste Mathieu Molimard. 

Or, et c’est tout le problème de cette étude, elle ne concerne que 2 000 enfants. Assez pour constater que la 

protection immunitaire du vaccin fonctionne, mais insuffisant pour mesurer les effets indésirables du sérum. Les 

myocardites par exemple arrivent dans un cas pour 100 000 en population générale après la vaccination, et 

selon plusieurs études, à une fréquence d’un sur 5 000 chez les adolescents garçons vaccinés entre 12 et 15 ans. 

Or, avec de telle fréquence, ces effets indésirables sont totalement impossibles à percevoir dans une étude de 

seulement 2 000 cas. 

Il est pourtant difficile d’imaginer une étude avec davantage d’enfants. En avoir réuni 2 000 pour un essai 

clinique est déjà un exploit, atteste Mathieu Molimard : « C’est une population très difficile à rassembler : ce 

sont des enfants, il faut l’accord des parents et on est moins enclin à inclure des enfants dans des essais. » Dès 

lors que faire pour mesurer cette fameuse balance bénéfique/risque ? 
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Pour Mathieu Molimard, il faudrait « se presser lentement », en commençant par les enfants particulièrement à 

risque (avant une greffe d’organe cardiaque, obésité morbide, immunodéprimés…), qui ont une balance 

bénéfice/risque bien plus avantageuse. « Grâce à ces études en réel, on pourrait vite avoir 300.000 voire un 

million d’enfants vaccinés dans le monde », ce qui permettra de mieux calculer les incidences des effets 

indésirables. Israël a déjà autorisé la vaccination pour les enfants souffrant de comorbidités, et d’autres pays 

devraient logiquement suivre. La France a d’ailleurs déjà vacciné 19.000 enfants entre 0 et 11 ans. Les cas 

devraient donc rapidement s’accumuler et permettre de voir si la vaccination pour les enfants est une bonne ou 

une mauvaise chose ». 

Retenez ce chiffre pour les myocardites de 1 sur 5 000 cas. 

C’est une statistique effroyable en réalité car la myocardite est une maladie réelle et potentiellement très grave 

conséquence d’un vaccin pour une maladie dont les jeunes ne risquent presque rien. 

Est-ce vraiment de l’altruisme ou de la bêtise ? 

Charles SANNAT Source 20 Minutes.fr ici 

Patrick Cohen dans C à Vous sur les prix qui flambent de l’énergie 
par Charles Sannat | 23 Sep 2021 

 

 
https://insolentiae.com/patrick-cohen-dans-cavous-sur-les-prix-qui-flambent-de-lenergie/ 

La Russie a réduit ses livraisons vers l’Europe et Moscou préfère servir la Chine. 

Pénurie de vent en Angleterre qui voulait devenir l’Arabie Saoudite du vent… mais les éoliennes c’est du vent ! 

Il a donc fallu rallumer des centrales au charbon au Royaume-Uni, comme en Allemagne d’ailleurs. 

Bref, si tout ce qui est dit dans cette chronique reste très partiel et schématisé, il n’en reste pas moins que vous 

voyez à quel point la transition énergétique est très compliquée, voire, même impossible sans conserver… une 

part très importante de nucléaire. 

Sans le nucléaire, il n’y aura que très difficilement une transition vers une énergie décarbonée et surtout 

suffisamment abondante pour rester une économie industrialisée. 

Charles SANNAT 

 

LE PIÈGE À C...  
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21 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il est clair que le piège à con gazier a parfaitement fonctionné, et ne pouvait que fonctionner. Mais les imbéciles 

qui font fonction de dirigeants européens n'en ont rien compris. Il aurait fallu un cerveau. 

Donc, que North stream II, le gazoduc, soit fini, ou pas, la donne est la même. Moscou respecte ses contrats 

pour les volumes de gaz livrés, mais pas plus. 

Comme le marché asiatique est plus cher, la totalité des quantités libres se dirigent vers l'Asie, l'Europe perd à la 

fois ses fournisseurs de gaz liquéfié, et son approvisionnement local par déplétion, et son fournisseur russe, lui, 

a trainé les pieds, sans aller au-delà que de l'application stricte et pointilleuse d'un traité... 

Les prix du gaz flambent, la situation sociale en Europe, va flamber aussi, la défaite infligée est 

impressionnante. 

Bien entendu, on veut continuer à déstabiliser la Russie, nier le résultat de ses élections, et condamner, 

condamner, condamner.  

Donc, comme disait BHL, si l'Europe a besoin de gaz, la Russie a besoin d'euros, ça tombe bien, parce qu'à 900 

$ les 1000 m3, ils vont avoir beaucoup, beaucoup d'euros. Mais les européens, pour le gaz, nib. Comme de 

vulgaires ukrainiens. 

Les prévoyants auront acheté un poêle à bois et pourront y faire flamber les traités européens. 

Comme dans le cas de l'uranium, nos merveilleux dirigeants français ont considéré comme acquis 

l'approvisionnement en uranium. De fait, là  aussi, la géopolitique est incontournable. Le Kazakhstan sans doute 

serait plus sensible aux pressions chinoises, qui est un voisin-juste-en-face, qu'à une France lointaine, s'il y avait 

(ou plutôt quand il y aura) dispute pour l'uranium. 

Et on nous refera le coup du sous marin (australien, autant que celui de la trilogie de Pagnol). 

Bref, les dirigeants européens, dont le niveau de bêtise est quand même, totalement abyssale, creusent encore 

pour tomber plus bas. Bientôt, ils vont atteindre le centre de la terre, facile. 

.LE TEMPS LONG  

Quand on ne regarde plus le JT, mais qu'on va directement aux données, on s'aperçoit du problème avec plus 

d'acuité, et de la vision d'Orloff (la pandémie pétrochimique). 

En août 2021, on a consommé 4.658 millions de tonnes de produits pétroliers, en hausse sur 2020, qui fut, 

calamiteuse. Mais remontons dans le temps, sur les données UFIP toujours, toujours en août : 

     année           consommation en millions de tonnes 

      2021                                  4.658 

      2020                                  4.065 

      2019                                  4.853 

      2018                                  4.965 

      2017                                  4.995 

      2016                                  5.127 

      2015                                  5.101 

S'il y a bien rebond en 2021 par rapport à 2020, il est clair aussi, que ce rebond ne comble pas la baisse 

observée depuis 2020. 
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Depuis 2015, la baisse est constante, plus ou moins accentuée selon les années. - 443 000 tonnes en 6 ans, dont : 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019         2019/2021 

    +26     -132      -30     -112  - 195   (-788 + 593) 

On voit depuis 2015, une tendance ininterrompue à la baisse, et grosso modo, 2019/2021 est dans la lignée. 

Le coup des sous-marin australien est dans la lignée du vaccin. Les vassaux sont des sous merdes, dont on n'a 

rien à foutre. Comme la population US. On peut bien filer des produits toxiques, on n'en a rien à cirer. Il n'y a ni 

parole, ni honneur, et seul un petit intérêt financier dans l'histoire. Parce que face au 12 sous-marins français, les 

chinois en auraient mis 24, et face aux sous-marins nucléaires US, ils en mettront 70. 

Mais, là aussi, les chinois ne veulent pas la guerre. On ne fait pas la guerre avec des enfants uniques (70 % des 

appelés). C'est politiquement ingérable. 

France : Xi et Poutine mettent les points sur les i et les traits sur les barres pour le nucléaire français. ça ne sert à 

rien d'avoir des centrales nucléaires si on n'a pas de combustible, et les producteurs russes et Kazakhs ne seront 

peut-être pas toujours là. C'est sûr que, vue la position géographique du Kazakhstan, celui-ci donnera la priorité 

au client russe ou chinois plutôt que le lointain français, quelque prix il fut déterminé à payer. 

Là aussi, le coup des sous-marins est à mettre en parallèle, et on nous fera sentir notre insignifiance. Sauf à 

accepter un basculement d'alliance. Mais on en est loin. Je pense que l'Europe, entre gaz, nucléaire, flambée des 

factures entrainant des troubles sociaux est prête à tomber comme un fruit mur. Les USA, n'ont eux, rien à 

offrir. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Comment arrive-t-on au chiffre de 150 000 Américains morts du vaccin ? 

Par Éric Verhaeghe Source: lecourrierdesstrateges.fr     23 septembre 2021 

 

Une étude américaine affirme que 150.000 Américains sont morts du vaccin. Elle fait évidemment grand 

bruit par la gravité des accusations qu’elle porte. Nous en proposons aujourd’hui une lecture critique, en 

laissant chacun libre de se forger sa propre opinion sur le sujet. Pour notre part, nous considérons que la 

meilleure réponse aux différentes évaluations sur les effets secondaires du vaccin consiste à élargir les 

données publiques actuelles, notamment en autorisant systématiquement les autopsies demandées par les 

familles en cas de décès suspect après une vaccination. 
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Nombre de décès estimés du fait du vaccin aux USA from Société Tripalio 

Faut-il admettre sans nuance l’idée que 150.000 Américains seraient déjà morts du vaccin ? Ce chiffre ressort 

d’une étude documentée (et bannie par Twitter) émanant du groupe qui gravite autour du TrialSite News, un site 

qui promeut les traitements précoces contre le COVID et a donc intérêt à montrer les risques et les 

inconvénients de la vaccination. Nous vous proposons ici une lecture critique de cette étude pour en ramener ses 

résultats dans leurs justes proportions. 

150.000 Américains morts du vaccin selon une étude orientée 

Les auteurs assumés de l’étude sont Steve Kirsch, Jessica Rose et Mathew Crawford. 

Steve Kirsch est un entrepreneur connu pour ses positions favorables aux traitements précoces contre le 

COVID. Il a personnellement donné 1 million $ au fonds qu’il a créé en faveur de la recherche sur les 

traitements précoces. Il travaille régulièrement avec Jessica Rose, scientifique de l’université de Stanford. 

Ces auteurs ne cachent donc pas leur “parti pris” en faveur d’une solution alternative aux vaccins. Ce point leur 

est régulièrement reproché. On notera toutefois que leurs détracteurs sont ouvertement des partisans d’une 

vaccination à outrance et sans nuance, ce qui affaiblit fortement la contradiction. 

Une évaluation purement statistique 

Les lecteurs attentifs de l’étude sur ces 150.000 morts auront noté que ce chiffre ne résulte d’aucune observation 

“réelle”, mais seulement d’une évaluation statistique à partir des chiffres officiels notamment ceux des 

accidents anaphylactiques. 
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Using the VAERS database and independent rates of anaphylaxis events from a Mass General 

study, we computed a 41X under-reporting factor for serious adverse events in VAERS, leading 

to an estimate of over 150,000 excess deaths caused by the vaccine. 

Il faut bien comprendre que cette étude repose sur une extrapolation du nombre plausible de morts à partir des 

observations en matière d’accidents ordinaires. Selon les auteurs de l’étude, les chiffres officiels sous-estiment 

très fortement le nombre réel de morts du vaccin et doivent être multipliés par 41 ! Au vu des éléments sur les 

conflits d’intérêts des auteurs, on comprendra donc avec quelles réserves il faut accueillir cette étude. 

Le silence officiel et le trouble qu’il crée 

Bien évidemment, la question qui nous intéresse au premier chef est celle du nombre de décès en Europe, et tout 

particulièrement en France, du fait du vaccin. Face au mutisme officiel, il serait intéressant de faire parler un 

peu plus les chiffres. 

Sur ce point, et sans prendre parti sur une possible extrapolation de l’étude américaine dont nous venons de 

souligner les limites, on ne peut qu’être embarrassé par le manque de données transparentes, pourtant prévues 

par le consentement libre et éclairé au vaccin. Il semblerait en particulier que les médecins et même des 

procureurs refusent systématiquement les autopsies demandées par les familles après des décès potentiellement 

liés au vaccin. 

Cette impossibilité dans laquelle nous sommes de rechercher des liens avérés, documentés, entre le vaccin et le 

décès nourrit tous les fantasmes et pose un sérieux problème démocratique. Il est temps que le gouvernement 

fasse la lumière sur les innombrables suspicions relatives aux effets secondaires du vaccin. 

▲ RETOUR ▲ 
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Avant, c'était un inconvénient, mais maintenant, les pénuries commencent 

vraiment à faire mal. 

22 septembre 2021 par Michael Snyder 

 

 
 

Avez-vous remarqué que les rayons des magasins commencent à se vider de plus en plus ?  Pendant la période 

de panique déclenchée par le début de la pandémie de COVID en 2020, il y a eu des pénuries très importantes 

de certains articles, mais ces pénuries n'ont pas duré très longtemps.  Mais maintenant, il y a des pénuries 

généralisées dans presque tous les secteurs de notre économie, et elles commencent à devenir assez 

douloureuses.  Malheureusement, on nous dit qu'il faut s'attendre à ce que les pénuries s'intensifient à l'approche 

de la période des fêtes.  C'est extrêmement alarmant, car dans de nombreuses régions, les pénuries sont déjà très 

graves. 

 

Je me suis éloigné des informations pendant quelques jours et, à mon retour, j'ai trouvé de nombreux autres 

articles sur les pénuries en cours.  Par exemple, ce qui suit est tiré d'un excellent article de Matt Stoller... 

 

    Il y a des pénuries dans tous les domaines, des conteneurs maritimes aux comprimés de chlore, en passant 

par les capacités ferroviaires, les tuyaux noirs (la tuyauterie qui abrite les fils à l'intérieur des bâtiments), les 

poitrines de poulet épicées et les sacs en plastique spécialisés nécessaires à la fabrication des vaccins. De plus, 

les prix de toutes sortes d'articles, du logement à la nourriture, évoluent de manière étrange. La viande de 

bœuf, par exemple, atteint des niveaux presque record pour les consommateurs, mais les éleveurs de bétail sont 

payés beaucoup moins cher qu'avant pour leurs vaches. 

 

De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de tel. 

 

Même la Réserve fédérale admet que nous avons un problème majeur à ce stade.  En fait, dans le dernier Livre 

Beige, la Fed a fait référence aux pénuries 80 fois. 

 

Dans certaines régions du pays, ces pénuries commencent vraiment à faire sentir leurs effets.  Un lecteur vient 

de m'envoyer un courriel sur ce qui se passe dans sa région du Connecticut, et il m'a dit que je pouvais partager 

cela avec vous tous... 

 



    Je ne suis qu'un type ordinaire du Connecticut, qui observe la situation de très près, notamment d'un point de 

vue biblique. Je voulais partager rapidement avec vous une expérience que ma femme et moi avons eue il y a 

environ deux semaines dans une épicerie familiale de taille moyenne près de Waterbury, CT. 

 

    Du jour au lendemain, nous avons remarqué qu'il y avait des petits signes jaunes sur les étagères, là où se 

trouvaient certains articles. Pas des lignes entières, mais des UGS individuelles. Par exemple, un parfum de 

flocons d'avoine, certaines céréales, etc. Les panneaux disaient quelque chose comme : "Cet article n'est plus 

disponible en raison de contraintes de la chaîne d'approvisionnement". Je dirais qu'il y avait quelques 

centaines de panneaux au total dans tout le magasin. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés dans l'allée des 

jus et de l'eau que nous avons remarqué le plus gros problème : il n'y avait pas de Gatorade ( ?) et pas de 

bouteilles d'eau (bidons d'un gallon). 

 

    Je me suis lié d'amitié avec le gérant au fil des ans, alors je lui ai demandé où se trouvait l'eau, et il m'a 

répondu "...ils ne nous donnent qu'un certain nombre de bouteilles". J'ai demandé qui "ils" étaient, et il a 

répondu le fabricant : ils étaient rationnés. Pendant qu'il disait cela, un chauffeur de camion passait par là et 

s'est joint à la conversation. Il nous a dit qu'il venait de rentrer du Maine, après un voyage de trois jours - un 

voyage qui lui prend normalement quelques heures. Il a dit que lui, et tous les autres chauffeurs, restaient assis 

dans les entrepôts pendant des jours, attendant que leurs camions soient remplis. Pour être clair, je lui ai 

demandé combien de temps cela prenait normalement, et il a répondu quelques heures tout au plus. 

 

    En sortant, je me suis souvenu que nous avions besoin de nourriture pour chiens, alors nous sommes allés au 

rayon des animaux de compagnie, et il n'y avait pas de litière pour chats, ni de nourriture pour chiens, à part 

quelques petits sacs des produits les moins chers. Toutes les choses que Steve Quayle disait à propos des 

pénuries de nourriture et d'eau sont soudainement devenues réalité. Je l'ai toujours cru, mais maintenant je le 

voyais, au niveau très local. 

 

    Nous avons ensuite décidé d'aller à PetSmart pour acheter de la nourriture pour chien. Vide. Tout le rayon 

de nourriture pour chiens était vide, à l'exception de quelques sacs ! 

 

Des choses similaires se produisent-elles dans votre région ? 

 

Si oui, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel pour me le faire savoir. 

 

Nous devons partager nos informations les uns avec les autres, car les grands médias ne nous disent pas la 

vérité. 

 

Bien sûr, les pénuries ne seraient pas aussi graves si nous pouvions effectivement décharger tous les porte-

conteneurs qui sont en attente dans nos ports.  À l'heure actuelle, des dizaines de porte-conteneurs attendent 

d'être déchargés le long de la côte ouest... 

 

    Le nombre de porte-conteneurs au mouillage ou à la dérive dans la baie de San Pedro, au large des ports de 

Los Angeles et de Long Beach, a battu tous les records. 

 

    Le dernier pic : Selon le Marine Exchange of Southern California, 73 porte-conteneurs étaient en attente 

dans la baie de San Pedro dimanche, un record absolu (ce chiffre est revenu à 69 mardi). Parmi les navires au 

large dimanche, 36 ont été contraints de dériver parce que les mouillages étaient complets. 

 

    Théoriquement, les chiffres - déjà très élevés - pourraient être encore plus élevés que cela. Si les mouillages 

désignés sont limités, l'espace dont disposent les navires pour dériver en toute sécurité vers le large ne l'est pas. 

 

C'est le même problème que celui dont j'ai parlé l'autre jour. 

 



À une époque, nous avions plus de travailleurs valides que nous ne savions quoi en faire, mais aujourd'hui, il y a 

une pénurie extrême de travailleurs dans le monde entier. 

 

Malheureusement, nous en sommes arrivés à un point où nous n'avons même pas assez de personnes pour 

conduire nos enfants à l'école... 

 

    Dans tout le pays, les districts scolaires s'efforcent de pourvoir des milliers de postes de chauffeurs de bus, la 

pénurie de travailleurs entraînant des retards et des batailles de dernière minute pour faire revenir les retraités 

sur les listes de paie. 

 

    La pénurie est si grave dans certains endroits que les districts prennent des mesures extraordinaires pour 

amener les enfants à l'école alors que les élèves reprennent les cours en présentiel cet automne. Le district 

scolaire de Philadelphie versera aux familles 300 dollars par mois, soit 3 000 dollars pour l'année, pour 

qu'elles renoncent aux services de transport et amènent leurs enfants à l'école par leurs propres moyens. Les 

écoles publiques du comté d'Albemarle, en Virginie, offrent une prime de 2 500 dollars aux nouveaux 

conducteurs, soit 100 dollars de plus que le district scolaire de Charlottesville, le chef-lieu du comté. 

 

C'est la pire pénurie de main-d'œuvre que les États-Unis aient jamais connue, et elle ne fait qu'empirer. 

 

Alors où sont passés tous ces gens ? 

 

Sans un nombre suffisant de travailleurs valides, notre économie connaît toute une série de difficultés en ce 

moment.  Et quand on considère tout ce qui s'est passé, il n'est pas surprenant que la cote de popularité de Joe 

Biden vienne de tomber à son plus bas niveau... 

 

    Huit mois après l'investiture du président Joe Biden, sa cote de popularité a chuté de six points de 

pourcentage pour atteindre 43 %, soit le taux le plus bas de sa présidence. Pour la première fois, une majorité, 

53 %, désapprouve les performances de Biden. 

 

    Ces résultats sont tirés d'un sondage Gallup réalisé du 1er au 17 septembre après que l'armée américaine a 

évacué plus de 120 000 personnes d'Afghanistan. La sortie des États-Unis de la plus longue guerre du pays a 

été entachée par la prise de contrôle rapide de la majeure partie du pays par les talibans et par un attentat 

suicide à l'aéroport de Kaboul, qui a tué 13 membres des services américains. Au cours de la même période, les 

taux d'infection au COVID-19, à l'échelle nationale, ont bondi, entraînant des débordements d'hôpitaux dans 

certaines régions. 

 

Et il y a certaines parties du pays où sa cote de popularité est absolument désastreuse.  Il suffit de regarder les 

derniers chiffres de l'Iowa... 

 

    Seulement 31 % des habitants de l'Iowa approuvent la façon dont Joe Biden gère ses fonctions de président, 

tandis que 62 % la désapprouvent. Le taux de désapprobation de Joe Biden est inférieur au plus bas jamais 

mesuré par l'as des sondages J. Ann Selzer pour les anciens présidents Donald Trump (35%) et Barack Obama 

(36%). 

 

    "C'est un mauvais sondage pour Joe Biden, et cela se ressent dans tout ce qu'il touche en ce moment", a 

déclaré Mme Selzer au Des Moines Register. 

 

Il y a moins d'un an, beaucoup d'Américains voyaient en Joe Biden une sorte de figure de "sauveur". 

 

Cela n'a pas vraiment marché, n'est-ce pas ? 

 

Beaucoup d'entre nous ont averti que les pénuries et les niveaux élevés d'inflation étaient à venir depuis très 



longtemps, mais bien sûr, la majorité de la population n'est pas intéressée par ces avertissements. 

 

Ils veulent juste qu'on leur dise que tout va bien se passer. 

 

Mais la vérité, c'est que tout ne va pas s'arranger, et que la douleur que nous avons connue jusqu'à présent n'est 

que le début. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Squid Game. Valoriser ce qu’il y a de pire, détruire ce qu’il y a de meilleur. 
par Charles Sannat | 22 Sep 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

On dit que l’économie est une « science » sociale. 

Deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. 

Je ne crois pas que l’économie soit une science. 

L’économie, si importante pour nos vies quotidiennes n’est pas une science, elle est la compréhension de 

l’addition des fonctionnements des millions d’agents économiques, hommes, femmes comme entreprises ou 

structures associatives qui interagissent continuellement entre eux. 

L’économie c’est humain. 

Si vous voulez comprendre l’économie, si vous voulez comprendre demain et l’anticiper au mieux, il faut 

comprendre les hommes, décrypter les tendances et les évolutions lourdes, lentes, ou rapides. 

Il faut aussi parfois sortir uniquement des chiffres pour aller vers le « social », vers le « moral », car l’économie 

évolue en fonction des évolutions des hommes. 

Quand leurs comportements changent, l’économie change. 

Le théorème de « Squid Game ».  

C’est le titre, « Squid Game » de la dernière série vidéo à la mode de Netflix qui fait un tabac. 
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Valoriser ce qu’il y a de pire, détruire ce qu’il y a de meilleur, voilà comment j’ai eu envie de résumer ce 

premier épisode et cette histoire que je viens de regarder pour vous et à des fins sociologiques. 

Détruire ce qu’il y a de meilleur donc, et aussi de plus naïf. Voilà Netflix, voilà encore plus la dernière série de 

cette secte proposée au monde entier. 

Squid Game n’est pas un navet. 

Squid Game est une série brillante. 

Malsaine. 

Destructrice parce que déstructurante. 

Elle nous renvoie au pire de l’humanité. 

Elle détruit ce qu’il y a de meilleur et de plus innocent. 

Les jeux des enfants, ceux de notre enfance et de notre inconscience. 

Ces jeux d’enfants deviennent des jeux de morts. 

Des nouveaux jeux du stade, où l’empereur médiatique tue, massacre, et achève. 

Abject. 

Tout commence sans doute sur celui qui sera le héro, je n’ai pas encore vu tous les épisodes et je dois vous 

avouer qu’en réalité, c’est assez pénible à voir. 

Pas parce que ce n’est pas « bien ». 

 

C’est « bien », même si c’est « mal ». 

C’est pénible à voir parce justement c’est mal et ce qui est mal salit. 

Cette série est une salissure. 

Elle salit au plus profond votre âme et corrompt vos cœurs insidieusement, sans même que vous vous en rendiez 

compte. 

Ainsi est le mal. 

Rarement visible, souvent insidieux, masqué, camouflé. 

Il ronge. Discrètement. Invisible. 

Ce héros, déjà homme adulte et père de famille indigne est sous la surveillance de sa maman qui lui rappelle 

qu’aujourd’hui est l’anniversaire de sa fille. Nous voyons comment ce pauvre type va préférer aller jouer son 

argent aux courses que de donner à manger à sa fille. Il perd tout, se retrouve acculé de dettes et enrôlé dans un 

jeux de télé réalité où tous les jeux d’enfants, sont transformés en jeux de morts. 

Ainsi le premier épisode s’achève sur un « 1, 2, 3 soleil », revisité brillamment où ceux qui bougent sont tués. 

Les cadavres s’amoncellent aux cours des 5 minutes que dure la partie. 



C’est un bain de sang. 

Qu’est-ce que cela veut dire pour la société ? 

Lorsque l’on donne ce genre de spectacle à voir à nos enfants, à notre jeunesse, à nos adultes, il est une 

certitude. 

Cela matérialise une société qui est et qui sera de plus en plus violente. 

Immorale. 

Amorale. 

Une société où pour de l’argent tout est possible. 

Tout. 

La vente du corps, la marchandisation des organes, et bien évidemment la mort contre de l’argent. 

C’est terrible. 

Regardez cette série. 

Elle porte en elle le témoignage terrible de notre époque et nous dessine notre triste avenir. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

La banque Morgan Stanley incite à la prudence sur les actions 

 

La banque d’affaire américaine Morgan Stanley « devient plus prudente sur les actions ». 

« Les stratèges de la banque américaine conseillent de réduire l’exposition des portefeuilles aux actions 

américaines, mais de privilégier les Bourses européennes et le cash. 

Les stratèges de Morgan Stanley anticipent une phase de marché plus chaotique en septembre et octobre. 

Selon eux, le cycle économique reste en expansion mais le mois en cours et le suivant font peser un risque 

important de dérapage lié à la politique des banques centrales et à l’agenda législatif. 

Les experts de la banque ont donc réduit leur exposition aux actions américaines, préférant les actions 

européennes et japonaises. Leur sentiment global sur les actions devient aussi plus prudent, de « 

surpondération » à « neutre ». 

Ils sont négatifs sur les emprunts d’Etat et augmentent les liquidités dans les portefeuilles. Ils pensent que les 

investisseurs sous-estiment la vigueur de l’activité économique ». 

Les stratèges de Morgan Stanley pensent donc que les actions US sont nettement plus valorisées que les actions 

européennes, donc pour eux il y a plus de potentiel de hausse donc d’espérance de gains en Europe qu’aux 

USA. 



Ils anticipent aussi des tensions sur les taux longs et donc se méfient des titres de… dettes, privés comme 

publics. 

En clair ? 

Fuyez les obligations. 

Depuis le temps que je vous le dis ! 

Charles SANNAT 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Janet Yellen tremble et met en garde contre le risque de « crise financière 

historique » 
par Charles Sannat | 21 Sep 2021 

 

 

Janet Yellen met en garde contre le risque de « crise financière historique » 

Derrière ce titre très inquiétant du Journal le Monde qui reprend un article rédigé par l’AFP, il se cache le sujet 

du plafond de la dette aux Etats-Unis. 

En effet la semaine dernière, les services du Trésor dirigés par Janet Yellen ont annoncé que les Etats-Unis 

seraient à court d’argent « au cours du mois d’octobre » ! 

En octobre ya plus un sou ! 

« La secrétaire au Trésor des Etats-Unis, Janet Yellen a vigoureusement plaidé dimanche 19 septembre pour 

que le Congrès relève le plafond de la dette au risque de provoquer « une crise financière historique ». Dans 

une tribune publiée dans le Wall Street Journal, Mme Yellen prévient : « Le défaut pourrait déclencher une 

flambée des taux d’intérêt, une chute brutale des cours des actions et d’autres troubles financiers », écrit la 

ministre des finances de Joe Biden. 

Le plafond de la dette, que seul le Congrès a la prérogative de relever, est entré en vigueur le 1er août. Il 

interdit aux Etats-Unis d’émettre de nouveaux emprunts pour se financer si la limite actuelle de 28 400 

milliards de dollars n’est pas rehaussée. 
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Ce relèvement fait régulièrement l’objet de bras de fer politiques au Congrès. Depuis les années 1960, le 

plafond de la dette a été relevé ou suspendu quelque 80 fois ». 

Le précédent et la grande peur du psychodrame de 2011 ! 

« Janet Yellen décrit dans sa tribune une cascade de catastrophes financières si la capacité d’emprunt des 

Etats-Unis, afin de pouvoir honorer ses échéances, n’était pas relevée. « En quelques jours, des millions 

d’Américains seraient à court de cash (…). Près de 50 millions de personnes âgées ne recevraient plus leur 

chèque de retraite et les soldats ne seraient plus payés », écrit-elle. « Nous sortirions de cette crise une nation 

durablement affaiblie », a encore affirmé la secrétaire au Trésor. 

Même si les Etats-Unis n’ont jamais fait défaut – « pas une fois », insiste Mme Yellen –, elle rappelle l’épisode 

de 2011, « qui a conduit l’Amérique au bord de la crise ». Sous l’administration Obama, l’impasse politique au 

Congrès avait conduit l’agence de notation Standard and Poor’s à retirer la note « AAA » à la dette 

américaine, provoquant une onde de choc sur les marchés ». 

Janet Yellen cherche donc à bien mettre les points sur les « i » aux différents parlementaires américains, pour 

qu’ils ne jouent pas leurs querelles politiciennes en prenant le risque de créer une terrible crise. 

Depuis l’épisode de 2011 les parlementaires américains ont toujours réussi à trouver un accord afin d’éviter que 

la panique ne s’empare des marchés et que l’absence d’accord paralyse l’économie américaine. 

Il est assez peu probable d’ailleurs, que cette fois-ci cela soit différent. 

Nous surveillerons ce sujet, mais pour le moment mon scénario central n’est pas apocalyptique et un consensus 

assez rapide devrait être trouvé. 

Charles SANNAT Source Le Monde.fr 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Indécrottable pays ! Faillite des usines de masques françaises… On 

recommence. »  
par Charles Sannat | 21 Sep 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Bossuet disait que « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » 

Ce pays devient une vaste blague même pas drôle. 
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Ce pays devient affligeant. Parfois pathétique. Souvent minable. Presque toujours surréaliste, oscillant entre le 

pays d’Ubu et les villages « Potemkine ». Nous nous cachons les réalités, nous étouffons sous l’impossibilité de 

désigner les réalités pour ce qu’elles sont, nous nous mentons sur tout. De l’immigration à l’économie, des 

résultats scolaires de nos gosses à nos incapacités géopolitiques, de l’Europe à nos amitiés franco-allemandes ou 

américaines. 

Il faut être « optimiste », il ne « faut pas dire ça », il ne faut pas mettre les mots sur les maux, il faut rester 

hypocrites, culculgnangnan et gentil con-con. 

La réalité est dramatique. 

Sur tous les fronts. 

Nous tournons en rond. 

Effroyable spectacle que nous contemplons. 

Hier nous applaudissions des soignants sans masque qui soignaient alors qu’ils étaient infectés et malades. 

Aujourd’hui nous applaudissons pour virer ceux qui ne sont pas malades… 

Nous manquions de masques. 

Nous n’avions rien. 

Alors que n’avons-nous pas entendu sur la souveraineté française, la capacité à produire, à relocaliser 

l’essentiel. Ne plus être dépendant. Remettre des compétences chez nous. 

Et puis, et puis rien. 

Nous avons commandé des masques, ici et ailleurs, surtout ailleurs. Nous avons mis un temps fou à en obtenir, 

l’Etat français qui dépense des milliards dans plein d’âneries, trouvait que les masques étaient trop chers… alors 

plutôt que de payer le masque 30 centimes de plus, nos énarques lumineux et nos dirigeants brillants préféraient 

confiner tout le pays et dépenser 500 milliards d’euros… Non, mes amis, ne calculez pas combien cela fait de 

masques vous vomiriez par terre. 

Mais vous comprenez il ne faut pas dire qu’ils sont des abrutis. 

Pensez donc… « personne n’a jamais affronté une telle crise ». 

Et bien je le dis. 

Ils sont nuls. 

Affligeants. 

Impardonnables. 

Pour ceux qui pensent encore que l’on ne pouvait pas prévoir, vous trouverez tout en bas une vidéo. Je décrivais 

peu ou prou ce qui allait se passer dès le 27 janvier 2020, oui 2020. A ce moment-là, la mise en examen Buzin 

nous expliquait qu’il n’y avait rien à craindre et que tout se passerait bien car nous étions prêts… comme les 

scouts, mais sans le matériel et sans l’entraînement ! 

Pièce à conviction numéro 1. Vous pourrez un jour faire entrer les accusés ! 



Non seulement ils sont nuls, mais en plus ils recommencent, et ce qui explique mon courroux courroucé et 

énervé c’est cet article du Figaro envoyé par l’un de nos camarades lecteurs qui me disait « on ne s’en sortira 

jamais avec de tels branquignols ». Guignols marche aussi. Guignolos également. 

Covid : La « Coop des masques » bretonne menacée de dépôt de bilan 

 » La « Coop des masques », née fin 2020 dans les Côtes-d’Armor sur les cendres de la dernière usine française 

de masques, est menacée de dépôt de bilan en raison notamment de la concurrence asiatique, alerte lundi le 

président du conseil d’administration Guy Hascoët. 

L’usine installée à Grâces, près de Guingamp, emploie 23 salariés et produit 75000 masques chirurgicaux et 60 

000 masques FFP2 par jour. Faute de commandes suffisantes, elle a lancé jeudi une opération de déstockage 

pour refaire en urgence sa trésorerie, avec des prix allant de -30 % à -50 %. 

« L’objectif est d’écouler un stock de quelque 6 millions de masques, d’une valeur d’un million d’euros. On a 

besoin de tout, à la fois de grands comptes nationaux et aussi de tous les petits, des communes qui prennent un 

carton, des professionnels de santé. Cinq cents cartons, c’est un million de masques », souligne auprès de 

l’AFP Guy Hascoët, ancien secrétaire d’État à l’Économie solidaire et pilote du projet. 

97 % des masques viennent d’Asie 

« Aujourd’hui, en France, tout le monde a des problèmes et les usines fonctionnent en régime très bas. Au 

premier semestre, 97 % des achats français de masques se sont faits vers l’Asie. Il y a un discours de 

relocalisation mais des tas d’acteurs ont repris leurs habitudes d’avant, en allant chercher le petit prix à l’autre 

bout du monde», ajoute-t-il. La différence de prix entre un masque fabriqué en France et en Asie est de l’ordre 

de « 4 centimes d’euros ». 

Le projet de SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) avait démarré en mars 2020 à l’initiative d’un petit 

groupe d’anciens salariés de l’usine Spérian de Plaintel (Côtes-d’Armor). 

« C’est une course vitale, il faut sortir rapidement 2 millions de masques du stock. On a contacté toutes les 

communes bretonnes, toutes les entreprises. On n’est pas un cas à part, car trois entreprises dans d’autres 

régions ont déposé le bilan », souligne Guy Hascoët ». 

Je vais vous dire ce qu’il va se passer… 

Je vais vous dire ce qu’il risque de se passer. Je ne suis pas devin. 

Mais… 

1/ Diriger c’est prévoir. 

2/ Prévoir c’est anticiper deux choses évidentes en termes de risques. 

A/ Les vaccins pourraient ne pas être aussi efficaces que ce qui était promis par la propagande des fabricants. 

B/ Il pourrait y avoir un ou plusieurs variants, maintenant ou plus tard qui pourraient échapper totalement aux 

vaccins pas terribles. 

Conclusion ? 

1/ Former des personnels médicaux est une bonne idée. 



2/ Donner plus de moyens aux hôpitaux est une bonne idée ce qui coûtera nettement moins cher que de confiner 

tout le pays ! 

3/ Avoir un peu de masques et de gel hydroalcoolique est une bonne idée. 

Pour avoir des masques encore faut-il être en capacité de produire des masques. 

Pour produire des masques, il faut en acheter régulièrement et les stocker pour faire tourner nos usines made in 

France, sinon, vous savez quoi ? 

Elles font faillites. 

Nous achetons en Chine. 

Il y a un variant. 

Tout le monde en veut et il y en a plus… 

Retour à la case départ. 

Nous sommes gérés et dirigés par des imbéciles, et je reste très calme et très pondéré, car ils ne valent pas un 

clou et méritent presque tous un torrent de propos que la bienséance et ma morale profondément bienveillante et 

charitable m’empêche de prononcer… 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

« Coucou, revoilà l’inflation ! » Nicolas Baverez 

Dans sa dernière chronique Nicolas Baverez découvre l’inflation… : « Coucou, revoilà l’inflation ! » 

proclame-t-il! 

Le déficit de croissance et l’explosion des inégalités ne peuvent trouver de solutions que par un changement de 

mode de régulation du capitalisme. 

L’épidémie de Covid a provoqué un changement de paradigme de la politique économique. Dans la continuité 

du krach de 2008, le protectionnisme a remplacé le libre-échange. Les interventions de l’État prennent le pas sur 

le capitalisme actionnarial. La priorité va à la réindustrialisation et non plus à la finance. La hausse illimitée des 

déficits et des dettes pour conforter la croissance et l’emploi se substitue à la lutte contre l’inflation. 

Après la récession historique de 2020, la reprise est très forte, même si elle reste hétérogène. Elle s’accompagne 

de fait d’un spectaculaire retour de l’inflation. Elle atteint 5,3 % par an aux États-Unis, 3 % en Europe, 4 % en 

Allemagne et 2,2 % en France. 

Les banques centrales des pays du Nord s’appuient sur trois arguments pour affirmer que l’inflation serait 

temporaire et vouée à disparaître rapidement. Les circonstances de la sortie de l’épidémie de Covid sont uniques 

et transitoires »… 

Haaaa…. toujours le mythe de l’inflation transitoire, qui va se transformer en inflation suppositoire que l’on va 

tous sentir passer… sans mauvais jeux de mots mais en étant mauvais quand même !!! 



Grrrrrr…. qu’ils sont fatigants. 

Ils vont mettre encore 12 mois à vous expliquer que l’inflation ne sera pas plus transitoire que le pass sanitaire, 

quoi que, pour le pass sanitaire ils sont déjà en train de vous dire qu’il ne sert à rien, qu’il n’est pas utile, qu’il 

pourrait être levé, mais que l’on va faire une loi pour le rendre définitif… 

Charles SANNAT Source Le Figaro.fr  

▲ RETOUR ▲ 

 

.La Chine en guerre contre l’opium spirituel ! 
septembre 12, 2021 16 Par Michel Santi  

 

 

La Chine a déclaré la guerre. Contre ses propres entreprises technologiques. Depuis février dernier, les 

capitalisations de ses fleurons Tencent, Alibaba, Kuaishou Technology et Meituan ont perdu un milliard de 

milliards de dollars. L’indice boursier Hang Seng Tech qui regroupe les plus importantes entreprises 

technologiques du pays s’est effondré de 45%. Les grands patrons disparaissent pendant des semaines, voire des 

mois. A l’instar de Jack Ma, fondateur du géant de l’e-commerce Alibaba, convoqué à une réunion avec des 

membres du gouvernement et dont l’absence très prolongée a fait croire à une condamnation aux travaux forcés, 

qui a écopé au final d’une amende se chiffrant à des dizaines de milliards. Ma, dont l’empire s’est littéralement 

effondré, n’est bien-sûr pas l’unique cible de ce nettoyage qui sévit également à l’encontre des grandes 

«fintechs» chinoises, y compris celles qui sont la propriété de Didi, l’Uber chinois, ou de ByteDance, ce 

conglomérat qui possède TikTok.  

Officiellement, ces opérations de redressement, ou de «rectification» puisque telle est l’expression employée en 

haut lieu, ont pour objectif de remettre internet sur le droit chemin, c’est-à-dire un chemin qui favorise un 

«développement durable et sain» de l’économie et de la société chinoises. Il est certes possible de rapprocher 

ces actions déterminées et spectaculaires des autorités chinoises aux campagnes anti-trust menées aux Etats-

Unis et dans une moindre mesure en Europe. Il serait en effet légitime de contrôler la puissance de plus en plus 

politique des «Big Techs», et les leaders chinois seraient certes bien inspirés de prévenir l’émergence de ces 

centres de pouvoirs alternatifs. Pour autant, si le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a bel et bien mené 

au fil des décennies des combats frontaux par exemple contre Standard Oil, Microsoft ou AT&T, il n’a jamais – 

évidemment – cherché à détruire les industries et les secteurs dans lesquels ces sociétés poursuivies étaient 

actives. Aucune action majeure, généralisée, d’envergure n’a jamais été intentée, pas plus aux USA qu’en 

Europe, contre toutes les compagnies internet à la fois, comme c’est aujourd’hui le cas en Chine où c’est 

l’ensemble de ce secteur gigantesque qui est remis au pas, voire démantelé. On ne saurait trop insister sur cette 

différence fondamentale entre des démarches bien ciblées entreprises par la justice et par le régulateur 

américains et européens d’une part et l’actuelle attaque chinoise massive, non sur ses plus puissantes entreprises 

internet, mais sur la totalité de ce secteur !  

https://www.lefigaro.fr/vox/economie/nicolas-baverez-coucou-revoila-l-inflation-20210919
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D’une certaine manière, la posture chinoise rejoint celle – très minoritaire aux Etats-Unis – qui estime que 

Facebook ou Google (comme Alibaba et Tencent en Chine) n’ont plus de valeur ajoutée, que ces entreprises 

vivent de leurs rentes, qu’elles ne produisent plus que fort peu en comparaison de leurs profits. En réalité, la 

mise au pas de la globalité de son secteur technologique indique la définition d’une politique nationale chinoise 

axée vers des priorités autrement plus vitales pour la nation que les réseaux sociaux, les jeux, la consommation 

et les loisirs. Sa stratégie de croissance rapide des années 1990 et 2000 consistant à ce que les ressources vitales, 

technologiques et humaines soient monopolisées par un secteur quasiment entièrement dédié à des besoins jugés 

futiles a vécu. Le leadership chinois a dépassé le stade où il était préoccupé de maintenir puis de stabiliser la 

croissance économique. Et les jeunes chinois sont désormais sommés de concentrer leurs facultés et leurs 

énergies vers le seul objectif digne de leur nation : la puissance. Internet étant un domaine absolument crucial 

dans l’accession de la Chine à un pouvoir absolu, il est donc hors de question de dilapider des ressources – 

quelles qu’elles soient – sur des domaines liés aux loisirs et au confort personnel qui troubleraient l’attention et 

la concentration du peuple chinois et qui dilapideraient ses efforts.  

La Chine a donc entamé une grande Révolution Culturelle 2.0, mue cette fois (différence fondamentale d’avec 

celle des années 1966-1976) par la menace existentielle – telle que perçue par ses autorités – émanant des Etats-

Unis. Ce verrouillage entrepris par le Parti Communiste chinois masque toutefois difficilement la fragilité d’un 

système susceptible d’imploser en cas d’échec, car les dirigeants chinois savent que leur pays ne bénéficie pas 

de la résilience des institutions US.  

▲ RETOUR ▲ 

 

.La Chine infectée par le capitalisme financier 
septembre 19, 2021 9 Par Michel Santi  

 

Le poids de l’immobilier est, aujourd’hui, considérable dans l’économie chinoise. Tandis que ce secteur 

constituait 5% de son PIB en 1995, il est devenu l’un des moteurs principaux de la croissance du pays car il 

pèse désormais 30% de l’activité économique chinoise. Sensiblement aux mêmes niveaux que le poids du 

marché immobilier en Espagne et en Irlande préalablement à l’implosion de la bulle. Dans un environnement où 

les taux d’intérêt du pays furent exceptionnellement comprimés à la baisse durant une longue période et où les 

liquidités furent abondantes, l’investissement en direction de l’immobilier prit très rapidement une tournure 

essentiellement spéculative en Chine, sans aucun rapport avec une demande liée à des besoins en logements ou 

en bureaux. C’est simple : les prix dans les grandes villes y ont été multipliés par près de 7 en 20 ans quand, en 

comparaison, l’immobilier US n’avait (en moyenne nationale) même pas doublé entre 2000 et 2007 avant les 

subprimes. 

Pour illustrer cette fièvre, l’exemple d’Evergrande est éloquent car l’action de ce qui fut le plus important 

promoteur immobilier chinois fut souscrite près de 50 fois lorsqu’il s’est agi de le faire coter en bourse en 2009. 

Ce jour-là, il s’est apprécié de 34% en une seule séance. Les obligations du plus important débiteur privé de 

Chine offrent pourtant à l’heure actuelle une décote de plus de 30% car son endettement atteint en 2021 près de 
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170% de son bilan pour financer près de 230 millions de mètres carrés à travers le pays. Comme pour les 

subprimes aux Etats-Unis, il a suffi d’une étincelle – ou presque – pour provoquer une déroute : le gel de 

certains de ses avoirs par des banques locales, le refus d’octroi de prêts hypothécaires à des acquéreurs 

potentiels de la part de banques basées à Hong Kong… 

Comme ce fut le cas dans les pays communistes, l’ensemble de l’immobilier et des terrains en Chine appartient 

à l’État. A partir de 1988, la règlementation fut néanmoins assouplie car des baux à très longue durée (jusqu’à 

70 ans) furent consentis pour l’immobilier résidentiel et commercial. L’objectif poursuivi n’était pas que social 

et philanthropique puisque ce subterfuge permit à l’Etat de lever des fonds considérables ayant largement 

contribué en retour à des investissements publics dans les infrastructures. Dix ans plus tard, en 1998, la loi 

contraignant les employeurs à loger leurs ouvriers et salariés fut abolie car les patrons n’investissaient pas 

suffisamment en quantité et en qualité dans l’immobilier de leur pays. Ce changement de paradigme devait 

provoquer un engouement des travailleurs chinois qui se ruèrent pour racheter leur logement, aidés bien-sûr par 

des financements extraordinairement avantageux qui stimulèrent à leur tour une spéculation effrénée. 

Ce transfert pharamineux de richesses, des entreprises publiques et de l’État vers les privés et les citoyens en 

général, fit évidemment monter la sauce car les propriétaires de biens furent tentés de les revendre afin de 

prendre leurs profits pour réinvestir davantage et mieux. Le summum n’était toutefois pas encore atteint car il le 

fut dès lors que autant les compagnies d’État que privées découvrirent qu’il était nettement plus fructueux de 

dépenser énergie et trésorerie sur le marché immobilier en lieu et place de les consacrer à leur vocation 

originelle. On comprend mieux ainsi le vertige spéculatif qui s’empara de l’immobilier résidentiel et 

commercial en Chine du fait des marges bénéficiaires généreuses dégagées par la quasi-totalité du spectre : 

privés, entreprises et même secteur public. Cette croissance facile octroyée par l’immobilier, par la construction 

et par un usage effrayant du crédit et de l’effet de levier participa à l’évidence de manière fondamentale d’une 

allocation en capitaux fortement déficiente au profit d’un domaine stérile et favorisant l’hyperspéculation 

comme l’immobilier, au détriment des secteurs industriels et technologiques qui – eux – auraient favorisé une 

croissance stable et au long cours. 

Je ne vois vraiment pas comment la déroute d’Evergrande peut encore éviter, à l’heure actuelle, une crise de 

liquidités qui se répercuterait sur l’ensemble de l’économie chinoise où la consommation des ménages est 

d’ores et déjà sinistrée. Il est navrant que ce pays soit la dernière victime en date d’un capitalisme dégénéré qui 

se recombine certes parfaitement avec un appât du gain démesuré. 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

.Richesse réelle… ou escroquerie complète ? 
rédigé par Bruno Bertez 22 septembre 2021 

 

La hausse des marchés a généré un « effet richesse » sans précédent, un peu partout dans le monde. Seul 

souci : cette richesse est quasi-entièrement imaginaire… 
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Nous poursuivons notre réflexion sur le bezzle et le détournement de fonds qui est en train de se dérouler à 

l’échelle mondiale… 

L’idée de Charles Munger, vice-président du fonds Berkshire Hathaway, était que la hausse des prix des actions 

ou de l’immobilier peut générer des effets de revenus et de richesse – et ce, que cette hausse des prix reflète ou 

non une augmentation réelle de la capacité de gain de ces actifs, c’est-à-dire de leurs valeurs fondamentales 

réelles. 

Lorsqu’elle reflète des augmentations de la richesse réelle, la hausse des gains de l’investisseur s’accompagne 

d’une augmentation de la capacité productive réelle de l’économie. 

En revanche, lorsque les prix des actifs grimpent pour des raisons autres que des augmentations réelles de leur 

capacité de production de vraies richesses, quelque chose de très différent se produit. L’économie globale n’est 

pas mieux lotie, puisqu’il n’y aura pas d’augmentation correspondante de la capacité de production de cette 

économie. 

Le propriétaire de tels actifs, cependant, se sent plus riche, temporairement, car sur le long terme, les prix des 

actifs finissent par converger vers une valeur qui représente leur contribution réelle à la production de biens et 

de services. 

Une escroquerie… sans escrocs 

Lorsque la valeur perçue des actifs dépasse leur utilité économique réelle, la richesse psychique de l’économie 

augmente à nouveau – et parce que cette hausse n’est associée à aucune augmentation correspondante de la 

richesse réelle, elle n’est que temporaire (bien que, comme l’a noté Munger, cette phase peut durer très 

longtemps). 

Le fait est que les marchés financiers peuvent créer des impressions temporaires de fausse richesse très 

similaires à celles des stratagèmes de Ponzi sans avoir besoin d’un escroc – une notion, soit dit en passant, que 

l’économiste Hyman Minsky aurait rapidement reconnue comme une reformulation de son hypothèse 

d’instabilité financière. 

Ce que Munger n’a pas vu, c’est que, même dans ce cas, il y a – et il faut qu’il y ait – un escroc. Cet escroc, 

c’est celui qui produit la monnaie, c’est la clique qui alimente le détournement, le pseudo-enrichissement… 

bref, l’escroc, c’est la banque centrale. 

Le bezzle déforme l’activité économique ; il n’y a aucun moyen de faire la distinction entre les revenus et/ou les 

bénéfices réels et les revenus et/ou les bénéfices dopés. 

Munger a expliqué comment cela pourrait se produire très simplement, lorsque la hausse des cours des actions 

alimente temporairement la hausse du PIB : 

https://la-chronique-agora.com/quand-richesse-est-imaginaire/


« Quand le bezzle est alimenté par les banques centrales en continu, les gens pensent qu’ils gagnent 

vertueusement un revenu. La situation fonctionne comme un détournement de fonds non divulgué et non 

auto-limité. Ce qui ressemble à des dépenses provenant du revenu gagné est, en substance, des dépenses 

provenant d’un ‘effet de richesse’ déguisé [né] de la hausse des cours des actions. » 

L’avenir, principale victime 

Ces 3% par an, par exemple, qui proviennent de l’appréciation des actifs sont convertis en revenus – un 

processus qui est finalement inversé, puisque la rentabilité future des actifs est consommée maintenant. La 

surévaluation actuelle des actifs est équivalente à la consommation actuelle de leur produits futurs. 

Dans ce cas, le détournement a toujours lieu mais ce n’est pas un détournement du présent ; c’est un 

détournement du futur. La victime, c’est l’avenir, a expliqué Munger. On ne rase jamais gratis. 

Les économistes traditionnels ne peuvent pas admettre tout cela, bien entendu, puisqu’ils sont payés pour 

justifier et couvrir le bezzle, pour dissimuler et justifier les détournements présents et à l’égard de l’avenir. 

C’est pour cela qu’à notre époque de gigantesque détournements présents et futurs, les analystes ont abandonné 

l’idée de valeur fondamentale, de valeur économique des actifs. Ils ont produit des théories qui éliminent les 

valeurs fondamentales. 

La valeur fondamentale, la valeur économique n’existent plus ; elles sont remplacées par le prix, c’est-à-dire la 

rencontre de l’offre et de la demande. L’oblitération de la référence que constitue la valeur fondamentale est en 

quelque sorte la justification théorique de l’escroquerie que constitue le bezzle ! 

Ceci signifie que si vous réussissez à créer une demande qui fait monter un prix alors… vous avez créé des 

richesses et il n’y a plus de bezzle : expliquez cela en ce moment aux créanciers de Huarong ou d’Evergrande ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Quand la richesse est imaginaire 
rédigé par Bruno Bertez 21 septembre 2021 

 

Un détournement de fonds mondial se déroule depuis des années dans l’économie mondiale. Jusqu’à 

présent, cette « arnaque en pyramide » donnait l’impression d’enrichir tout le monde, mais des fissures 

commencent à apparaître dans l’édifice…  

 

 

Lorsque le bezzle, le détournement de fonds dont nous parlons hier, se produit, a souligné l’économiste John 

Kenneth Galbraith, « il y a une augmentation nette de la richesse perçue, de la richesse psychique ». 
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Pourquoi ? Parce que celui qui détourne se sent (et est) plus riche, alors que ses victimes ne se rendent pas 

compte qu’ils sont moins riches. 

Pensez par exemple aux nombreux investisseurs dupés de leur épargne-retraite par des stratagèmes de Ponzi 

comme celui orchestré par Bernie Madoff. Pensez aux comptes d’épargne actuels gonflés par le Ponzi de la Fed, 

de la BCE ou de la banque centrale japonaise. 

Dans de telles situations, n’oubliez pas, la richesse collective perçue dépasse la richesse collective réelle ; 

pendant un certain temps, le monde semble être un endroit plus heureux (et plus riche) qu’il ne l’est 

vraiment. Pensez là encore à l’impression de richesse que Macron a réussi à donner depuis 18 mois en créant 

des centaines de milliards de dettes que la France n’a et n’aura jamais les moyens de rembourser/honorer. Idem 

bien sûr pour les Etats-Unis ! 

Comme l’a expliqué plus tard l’économiste britannique John Kay : 

« La joie du bezzle – du détournement – c’est que deux personnes, chacune ignorant l’existence et le rôle de 

l’autre, peuvent profiter de la même richesse. » 

Des dettes qui ne valent plus rien 
En ce sens, le bezzle est créé non seulement par des intrigants de Ponzi, comme Madoff, mais aussi sous la 

forme d’entreprises – comme Enron, par exemple, ou WorldCom – dont les fraudes comptables se traduisent 

par des actifs surévalués et des valorisations boursières excessivement élevées, jusqu’à ce que les fraudes 

comptables soient découvertes. 

Il y a une augmentation collective de la richesse psychique à mesure que la valeur du bezzle augmente. 

Plus il y a de dettes dans un système et plus le bezzle, plus la masse de détournements, augmente – car la plupart 

de ces dettes ne valent rien, elles ne valent que tant que l’on continue d’en créer de nouvelles. C’est cela que 

l’on appelle le Ponzi : la création de nouvelles dettes soutient la valeur des anciennes et masque le fait qu’elles 

ne valent rien. 

Malheureusement, le bezzle est temporaire, poursuit Galbraith ; à un moment donné, les investisseurs se rendent 

compte qu’ils ont été dupés et qu’ils sont donc moins riches qu’ils ne l’avaient supposé. Lorsque cela se produit, 

la richesse perçue diminue jusqu’à ce qu’elle se rapproche à nouveau de la richesse réelle. Tout s’inverse. 

L’effet des détournements est donc de faire monter temporairement la richesse totale perçue avant de la ramener 

au niveau ou en dessous de son niveau d’origine. Le bezzle euphorise collectivement au début et peut 

déclencher des dépenses plus élevées que d’habitude, jusqu’à ce que la réalité s’installe – après quoi cela 

devient terrible et tout peut s’effondrer. 

Un concept amélioré 

Le bezzle sans détournement de fonds apparent est le bezzle de notre époque. 

En soi, le bezzle est un concept assez utile, mais il a été amélioré dans les années 1990, par le vice-président de 

Berkshire Hathaway, Charles Munger. Il l’a développé en un concept beaucoup plus large et plus subtil. 

Le bezzle n’a pas besoin de détournement de fonds effectif pour fonctionner, a-t-il souligné. Chaque fois que la 

valeur marchande déclarée d’un actif ou d’un portefeuille dépasse temporairement sa valeur économique réelle, 

l’économie subit la même augmentation de la richesse psychique que dans le bezzle, suivie d’une diminution. 



Comme Munger l’a expliqué dans un discours de 2000 : 

« Galbraith a inventé le mot ‘bezzle’ parce qu’il a vu que le détournement de fonds non divulgué avait un effet 

stimulant très puissant sur les dépenses. Après tout, le détourneur dépense plus parce qu’il a plus de revenus, et 

son employeur dépense comme avant parce qu’il ne sait pas qu’il s’est appauvri.  

Mais Galbraith n’a pas poussé sa perspicacité. Il s’est contenté d’arrêter avant d’avoir épuisé la question. Je 

vais donc maintenant essayer de pousser le concept de ‘bezzle’ de Galbraith au niveau logique suivant. » 

Munger a poursuivi en illustrant comment la hausse des prix des actifs, lorsqu’elle est plus rapide que les 

augmentations de la valeur économique à long terme sous-jacente, peut contribuer à ce qu’il a maintenant 

rebaptisé le febezzle – un mot maladroit qui n’a jamais été repris. 

A suivre… 

▲ RETOUR ▲ 

 

Amérique 2021 : l'inégalité est maintenant intégrée.  

Charles Hugh Smith Mardi 21 septembre 2021 

 

 

Cette capture complète de toutes les voies de régulation et de gouvernance ne peut se terminer que d'une seule 

façon, une sorte d'hyper-stagflation. 

 

Zeus Y. et moi nous connaissons depuis longtemps, et il a toujours eu le don de résumer à quel point le récit du 

statu quo est devenu insensé, déconnecté de la réalité, manipulateur et exploiteur. J'ai occasionnellement publié 

ses commentaires et essais ici depuis 2008 Imaginary Worth, Empire of Debt : How Modern Finance Created 

Its Own Downfall (15 octobre 2008), pas par hasard, en plein milieu de l'éclatement de la précédente bulle 

spéculative alimentée par la dette. 

 

Voici le commentaire récent de Zeus sur mon essai sur l'opting out : 

 

"Concernant votre excellent article récent : Now That the American Dream Is Reserved for the Wealthy, The 

Smart Crowd Is Opting Out : 

 

1) L'hypothèse du théâtre de marionnettes des technocrates selon laquelle les économies connaissent des 

fluctuations, des hausses et des baisses, ainsi que des moments de progrès et de repli, est désormais 

irrémédiablement réfutée. Nous avons dépassé le stade du "too big to fail, too big to jail" (trop gros pour 

échouer, trop gros pour être emprisonné) et nous sommes passés au stade du "so big as to fail upward always 

and to get away with everything no matter of venal" (si gros qu'il échoue toujours vers le haut et qu'il s'en tire à 

bon compte, quelle que soit sa nature). 

 

Lorsque la Fed a décidé d'acheter des obligations de pacotille de qualité inférieure pour la première fois en 107 

ans d'histoire, nous n'avons plus aucun semblant d'économie "autorégulée" (toujours incertaine et maintenant 

absurdement non pertinente). Des interventions de plus en plus extrêmes au nom des super-riches (alors que 

l'économie réelle est en train de s'effondrer) vont refléter les mandats de vaccination au nom de Big Pharma, 

alors que leurs vaccins sont en train de s'effondrer. "Vous avez drainé des milliers de milliards de dollars et les 

avez cachés sur des comptes offshore ? Vous méritez un allégement fiscal !" 

 

Nous avons largement dépassé le "risque moral" et un "jeu truqué", où les super-riches s'en tireront comme des 



bandits, même s'ils provoquent un crash. Nous sommes dans la phase suivante où il devient rentable de 

provoquer une hyperinflation et des krachs (que vous contrôlez par vos pouvoirs de monopole), puis de 

simplement "siphonner" (le terme approprié de cet article) tout ce qui reste de l'épargne et de la sueur de Jose et 

Maria American. Gonfler et s'écraser. Gonfler et s'écraser. De l'argent rapide. Des renflouements 

gouvernementaux garantis. Des marchés manipulés (y compris la cybermonnaie, d'ailleurs - pouvez-vous dire 

JPMCoin ?). 

 

Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Refusez ce gâchis sordide, qui est devenu si absurde, et les mythes si 

creux (s'éduquer jusqu'à s'endetter massivement, et travailler dur, seulement pour être "récompensé" par le 

travail d'un employé réduit qui se charge de vous) qu'il ne peut y avoir d'autre option ultime que la 

désobéissance civile non violente du marché. 

 

2) Quel est l'avenir du mastodonte en développement appelé capital mondial prédateur, et de sa cocaïne préférée 

appelée "taux d'intérêt zéro, impression monétaire infinie (ZIRIMP ?)? 

 

a. Les super-riches continueront à emprunter des sommes illimitées d'argent à des taux d'intérêt proches de zéro, 

afin de pouvoir déduire cette nouvelle "dette" et ne payer aucun impôt sur le revenu (tout en aspirant tous les 

biens tangibles avec cet argent fictif). 

 

b. Les super-riches utiliseront ce même argent sans valeur pour acheter des actions (de leurs propres entreprises 

et d'autres) faisant grimper en flèche ces valorisations et options sur rien d'autre qu'une "demande" artificielle et 

infinie, tout en étant assurés d'un traitement spécial et d'aucune poursuite. 

 

c. Les super-riches vont s'entourer les uns des autres - Big Legacy Media, Bid Social media, Big Pharma, etc. 

On peut le voir dans la promotion de la désinformation par l'administration Biden et la censure des réactions 

scientifiques réelles et critiques par les milliards de contrats gouvernementaux financés par les contribuables 

que Big Everything sait qu'il peut obtenir s'il joue le jeu. Là encore, nous assisterons à une accélération de la 

rébellion, car les gens trouvent des moyens de s'éloigner de ces monopoles comme YouTube et Facebook pour 

se tourner vers Telegram, Rokfin et Rumble. 

 

d. Non seulement les "petites gens" se sont fait voler 50 000 

milliards de dollars de leur productivité, mais plusieurs 

milliers de milliards de plus pour avoir eu un taux d'intérêt 

d'épargne effectif de 0 % au cours des 12 dernières années. 

Pourquoi "épargner" alors que notre argent épargné n'a 

littéralement aucun pouvoir de croissance ? Qui a besoin de 

travailleurs de toute façon quand on peut expédier tous les 

actifs productifs et la fabrication en Chine, et leur faire tenir à 

la fois les ficelles et le sac de l'économie mondiale ? 

 

e. Je ne vois qu'une seule issue à cette mainmise totale sur 

toutes les voies de régulation et de gouvernance : une sorte 

d'hyper-stagflation, c'est-à-dire une chute de la croissance 

(réelle) et une hyperinflation, car les "stimuli" de la Fed et du 

gouvernement ne font que fournir des billions de dollars 

supplémentaires aux plus riches, tandis que les petits se font 

baiser encore et encore sous prétexte de les aider (où les 

"programmes de protection des salaires" financent les fonds spéculatifs de Wall Street et parviennent d'une 

manière ou d'une autre à passer à côté des entreprises familiales d'une Main Street de plus en plus fermée). 

 

Cet écart croissant atteindra un point critique lorsque nous aurons des effondrements de lignes 

d'approvisionnement et des événements imprévisibles autour du crédit. Que Dieu nous en préserve, si nous 



avons une interruption d'Internet. Nous nous dirigeons vers cette station, GBOAT, la plus grande bulle de tous 

les temps, et ce n'est qu'une question de temps pour que ce train en fuite y arrive." 

 

par Zeus Yiamouyiannis, Ph.D. 

Consultant, transformation de l'apprentissage, leadership et conception 

Citoyen Zeus (http://citizenzeus.com) "Apprendre à se transformer". 

Transformer l'économie : Du capitalisme corrompu aux communautés connectées 

 

Merci, Zeus. Bien dit : l'inégalité est bel et bien intégrée. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Evergrande, une leçon pour l’Occident 
rédigé par Bruno Bertez 23 septembre 2021 

 

Le dossier Evergrande est une parfaite illustration des dysfonctionnements du système actuel, où la 

spéculation l’emporte sur l’économie réelle. Les autorités occidentales feraient bien d’en retenir quelques 
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leçons pour l’avenir… 

 

 

Le foncier et l’immobilier jouent un rôle majeur dans l’économie chinoise, à côté des investissements publics. 

Ce rôle est illustré par la part de l’immobilier dans le PIB et dans la finance. Le secteur immobilier représente 

13% de l’économie contre seulement 5% en 1995 et environ 28% du total des prêts du pays. 

Étant donné que les gouvernements locaux ont une dette de 10 000 Mds$, les ventes de terres sont la source de 

revenus la plus cruciale et la plus fiable pour le remboursement de leur dette. 

Ainsi, tout changement drastique augmenterait sérieusement le risque de défaillance des collectivités locales. 

En pratique, la Chine a recours à un système de production de crédit fondé sur la monétisation des ressources 

foncières : cela produit à la fois un « credit impulse » et, en même temps, une auto-solvabilisation par la hausse 

des prix des actifs. 

Le point faible de ce système malsain fondé sur l’appréciation continue des « stocks », c’est la rentabilité, c’est-

à-dire les flux. 

La valeur des actifs accumulés qui servent à adosser le crédit monte – mais les flux pour soutenir cette valeur ne 

montent pas dans la même proportion. In fine, pour soutenir le tout, il faut mettre en place une pyramide de 

Ponzi. C’est ce qu’a fait Evergrande… mais c’est aussi ce qu’a fait tout le système chinois. 

Une disproportion de fond 

Le système est devenu fragile ; il est entré dans ce que l’on appelle son « moment Minsky ». 

Le fond, c’est bien sûr la disproportion entre le financier et l’économique d’une part et la disproportion entre les 

effets de stocks que constituent ces actifs et les cash-flows/revenus qu’ils génèrent d’autre part. 

On est dans le problème classique – et mondial – de systèmes dopés, mus par le crédit ; un crédit malsain, 

adossé aux actifs et non aux capacités de solvabilisation et rentabilisation par les flux. 

C’est le gouvernement chinois lui-même qui a cassé le Ponzi. 

Les problèmes de crédit croissants du groupe ont coïncidé avec le changement de politique du gouvernement 

vers le contrôle de l’« expansion désordonnée du capital », contre les grands groupes technologiques, l’industrie 

immobilière et d’autres secteurs. 

Le ministère du Logement du pays a annoncé une campagne d’inspection de trois ans pour renforcer la 

réglementation du secteur immobilier. 



L’année dernière, le gouvernement a mis en œuvre une politique stricte visant à réduire l’effet de levier des 

développeurs/promoteurs, que le régulateur bancaire chinois a qualifiés de plus gros risque financier du pays. 

Il a été demandé aux banques d’augmenter les taux hypothécaires. 

Les gouvernements locaux ont été invités à accélérer le développement de logements locatifs subventionnés par 

le gouvernement, et à accroître la surveillance sur tous les points, du financement des développeurs et des prix 

des logements nouvellement cotés aux transferts de titres. 

« Le logement, c’est pour y vivre » 

La philosophie de la reprise en main a été clairement exprimée, et elle est compréhensible et assimilable par 

tout le monde, y compris le public : « le logement », a dit Xi Jinping, « c’est pour y vivre ». 

Ainsi, au lieu que le logement « soit pour y vivre », a expliqué Xi Jinping, il est devenu un secteur « pour la 

spéculation ». Les appartements en Chine sont devenus le véhicule d’investissement de choix pour les gens. Peu 

d’acheteurs achètent un appartement à Evergrande comme résidence principale. 

Ce qui fait que « la propriété immobilière est la source la plus importante de risque financier et d’inégalité de 

richesse en Chine ». 

Il est intéressant de noter la phrase de Xi Jinping : un logement c’est pour y vivre, ce n’est pas pour spéculer. 

Sans le vouloir, Xi a mis le doigt sur la racine du mal chinois et du mal global : les valeurs d‘usage sont 

oubliées, escamotées derrière les valeurs d’échange – c’est-à-dire derrière la spéculation et le jeu sur les prix. 

La remarque de Xi a une portée générale, au-delà de l’économie. Elle a une portée systémique : nous sommes 

au cœur des contradictions du capitalisme, les contradictions entre la valeur d‘usage des choses et leur valeur 

d’échange. Nous sommes au cœur de la dialectique entre le système fondé sur le profit et l’accumulation et le 

système fondé sur production sur la satisfaction des besoins. 

Deux systèmes 

Ce sur quoi Xi met le doigt, c’est sur la question de la coexistence de deux systèmes dans l’économie chinoise : 

d’un côté un système pour le profit, et de l’autre un système pour les besoins tels qu’ils sont appréciés par 

l’équipe dirigeante. 

A partir du moment où les dirigeants ont compris : 

– que l’on entrait dans un moment Minsky d’instabilité ; 

– que la compétition stratégique avec les Etats-Unis entrait dans une phase critique… 

… Ils ont décidé de revenir aux valeurs d’usage, aux besoins, c’est-à-dire en gros au socialisme. 

La logique de ce choix, c’est la réduction de la part de l’économie pour le profit – et l’augmentation de la part 

pour la production de vraies richesses, de vrais produits d’avenir technologiques et bien sûr d’armement. 

Dans cette logique, la Chine doit renforcer le secteur public, les investissements, les dépenses militaires, et 

réduire le rôle du marché. 



Si Xi appliquait sa réflexion au marché financier et si on revenait aux valeurs d’usage dans ce secteur, c’est-à-

dire à la priorité au rendement, la spéculation aurait du souci à se faire, elle qui se contente de rendements nuls, 

donc de valeurs d’usage inexistantes, mais se rattrape sur les valeurs d’échange. 

Ce qui se passe en Chine devrait donner à réfléchir aux super élites du système occidental. 

La Chine est notre avenir. 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Faits curieux de la pandémie de COVID-19 

Bill Bonner | 20 sept. 2021 | Le journal de Bill Bonner 
 

 
 

    Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits par elle aux 

États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple. 

 

    - Dixième amendement, Constitution des États-Unis 

 

BALTIMORE, MARYLAND - Aujourd'hui, nous nous laissons distraire... par un train qui ne va nulle 

part. 

 

Nous étions à un cocktail samedi. Naturellement, la conversation a porté sur le COVID, les masques, les 

fermetures et les coups de feu. 

 

Et pendant que nous étions ainsi engagés, une petite fille a failli se noyer dans la piscine. 

 

Entendu au bord de la piscine 
 

"J'en ai juste marre", a dit un homme plus âgé. "J'ai eu le COVID. Ils m'ont envoyé à l'hôpital. Et maintenant, 

statistiquement, j'ai 27 fois moins de chances de contracter à nouveau la maladie ou de la transmettre que la 

personne vaccinée. 

 

"Ou, pour le dire autrement... si je n'avais pas déjà contracté la maladie, une personne entièrement vaccinée 

serait 27 fois plus dangereuse pour moi qu'une personne qui s'en est remise. 

 

"S'ils veulent protéger les autres personnes", ils devraient donner aux gens la maladie, pas le vaccin. Les 

laisser développer une résistance naturelle. Quelques vieux briscards comme moi mourront, mais le reste de la 

population sera vraiment protégé." 

 

Une note importante pour les chers lecteurs : Ce commentaire est celui de quelqu'un qui se trouve à un cocktail. 

C'est le genre de message qui pourrait être bloqué ou censuré par les grands médias afin d'éviter que la 

"désinformation" ne circule. 



 

Est-il vrai qu'il est 27 fois moins menaçant qu'une personne vaccinée ? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. 

 

Comme toutes les études, découvertes, tests, arguments, "faits" et chiffres utilisés dans la discussion sur le 

COVID, c'est probablement en partie vrai, en partie faux, et largement mal interprété. 

 

Mais ici, au Journal, nous nous méfions de toutes les statistiques, même celles que nous inventons nous-mêmes. 

 

Un appel proche 
 

Trois petits enfants, en sous-vêtements, jouent dans la piscine. Ils avaient tous moins de six ans, l'aîné d'entre 

eux étant capable de faire de la nage à chiens... et les deux plus petits restant dans la zone peu profonde. 

 

Nous écoutions les plaintes du COVID lorsque nous avons jeté un coup d'œil vers le bas et remarqué qu'un des 

petits était sous l'eau. Un jeune homme se tenait entre nous et la piscine, alors nous avons simplement montré 

l'eau... 

 

"Je pense qu'elle a besoin d'aide..." avons-nous dit. 

 

Le jeune homme, un pêcheur professionnel, a habilement plongé dans l'eau et l'a sortie de l'eau, comme s'il 

ramenait un saumon de l'Atlantique. Il lui a donné une claque dans le dos. 

 

Alors qu'elle se mettait à gazouiller et à pleurer, son père est arrivé en courant avec une serviette... et elle s'est 

vite remise sur pied. 

Faits curieux 
 

La semaine dernière, on a appris que 1 Américain sur 500 était mort du COVID-19. Cela aussi peut sembler être 

un "fait". Mais il y a peu de faits réels dans la vie... et encore moins dans l'histoire du COVID-19. 

 

Il peut sembler indiscutable que quelqu'un est "mort". Le corps peut être dans le cercueil... l'odeur des lys dans 

l'air... et le chèque dans le courrier. 

 

Mais à moins qu'ils ne soient abattus à l'ouest de Baltimore, on ne sait pas toujours de quoi ils sont "morts". 

L'industrie médicale a ses propres modes et lubies. Et ses propres motivations. 

 

Tout ce dont nous sommes sûrs à propos de ces cadavres, c'est qu'ils étaient infectés par le COVID-19 lorsque 

l'étincelle de vie les a quittés. 

 

Curieusement, l'âge moyen d'une personne qui meurt du COVID-19 aux États-Unis est à peu près le même que 

celui d'une personne qui meurt d'autre chose - environ 78 ans. 

 

Bien sûr, nous allons tous mourir. La vraie question est de savoir quand. 

 

Mais s'il y avait peu de différence entre l'âge auquel on meurt du COVID-19 et l'âge auquel on meurt d'autres 

causes... En quoi cela constitue-t-il une urgence majeure de type peste ? 

 

De plus, si la personne moyenne meurt à 78 ans, on peut s'attendre à ce que sur un groupe de 500 personnes (en 

supposant une répartition égale des âges), 6,4 (500 divisé par 78) soient prêts à exploser dans une année donnée. 

 

Si un seul d'entre eux est éliminé par COVID-19, où est le problème ? 

 



De plus, fait très étrange pour une année de peste, la population américaine a augmenté de près d'un million de 

personnes. Il y avait 331 millions de personnes vivant en Amérique en janvier 2020. À la fin de l'année, ils 

étaient 332 millions. 

La liberté fonctionne 
 

Posons une question simple : Le monde serait-il meilleur... ou pire... si les gouvernements ignoraient 

complètement le COVID-19 ? 

 

Bien sûr, personne ne connaît la réponse. La question elle-même ne pourrait être posée, raisonnablement, qu'à 

Dieu lui-même. Qui d'autre pourrait savoir ce que "mieux" signifie ? 

 

Alors, au lieu de s'en préoccuper, les fouineurs ont recours aux chiffres. La presse en est pleine - le nombre de 

nouveaux "cas", le nombre d'infirmières "épuisées", le nombre de ceux qui résistent au vaxxing. 

 

(Un autre favori de la presse grand public est l'histoire de moralité auto-satisfaite : "Un anti-vaxxeur meurt du 

COVID", accompagné d'une histoire qui nous explique comment la personne a été induite en erreur par de 

"fausses informations" et par un attachement irresponsable à la "liberté"). 

 

Les "chiffres" substituent la quantité à la qualité. Nous ne savons pas ce qui est "mieux"... mais nous pouvons 

compter ! Plus le nombre est élevé, plus l'urgence est grande... et plus les pouvoirs en place doivent "faire 

quelque chose". 

 

Et pourtant, il y a plein d'autres chiffres. Combien de vies ont été déformées ou rabougries par les restrictions du 

COVID-19 ? Combien de personnes vivant avec 2 dollars par jour vont maintenant mourir prématurément, 

après avoir été contraintes (par une économie mondiale bloquée) de vivre avec 1,90 dollar par jour ? Combien 

de bonheur humain sera-t-il sacrifié ? 

 

Personne ne connaît ces chiffres non plus. 

 

C'est pourquoi on ne peut pas vraiment se fier aux chiffres. Et pourquoi nous avons des principes pour nous 

guider. 

 

Nous ne pouvons pas prédire l'avenir... le contrôler... ni même nous y préparer. Et nous ne pouvons pas compter 

les corps qui ne sont pas encore morts. 

 

Donc nous faisons chacun du mieux que nous pouvons. 

 

L'emprise de l'élite 
 

En Amérique, cette liberté de faire ce que vous voulez est censée être protégée par la Constitution des États-

Unis. Le dixième amendement limite clairement le pouvoir du gouvernement aux choses qu'il est expressément 

autorisé à faire dans la Constitution elle-même. 

 

Ce week-end, nous avons trouvé trois articles importants expliquant pourquoi le mandat de vaccination du 

président Biden est parfaitement constitutionnel. 

 

Par curiosité, nous avons fait une recherche dans le document fondateur. Nous n'avons trouvé aucune "clause 

COVID" donnant au président un pouvoir aussi extraordinaire. 

 

Mais là encore, la Cour suprême - tout comme la presse, l'armée, les grandes entreprises, les universités et le 

gouvernement lui-même - fait partie de l'élite. Elle a rarement montré une grande inclination à limiter le pouvoir 



du groupe dirigeant. 

 

Aujourd'hui, le président part en guerre sans une loi du Congrès - ce qui est expressément interdit par la 

Constitution. 

 

Les fédéraux impriment du papier monnaie, bien que la Constitution insiste sur l'or et l'argent. 

 

Et le gouvernement a promulgué tant de lois et de règlements qu'il peut envoyer une nuée d'agents, vous 

harceler, vous infliger une amende ou vous mettre en prison à tout moment... sans tenir compte des nombreuses 

protections "constitutionnelles" dont vous êtes censé bénéficier. 

 

Comment peuvent-ils s'en tirer, me direz-vous ? Qu'est-il arrivé au dixième amendement ? Comment peuvent-

ils maintenant insister sur les vaccinations ? 

 

Oh, espèce d'oie stupide... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le seul plan des fédéraux pour sauver l'Amérique 

Bill Bonner | 21 Sep 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

BALTIMORE, MARYLAND - Nous suivons deux histoires différentes ce matin. Nous avons essayé de 

trouver une intrigue commune... mais nous avons abandonné. Nous allons donc les rapporter séparément. 

 

D'abord, hier, on nous a rappelé qu'il n'y a pas d'"Evergrande". Il y a parfois la grande... occasionnellement la 

pas mal... et de temps en temps la grosse et l'insolente. 

 

Mais Evergrande, ça n'existe pas. 

 

A un moment donné hier après-midi, le Dow Jones était en baisse d'environ 950 points. Le Wall Street Journal a 

réussi à canaliser l'anxiété des traders avec ce titre intriguant : 

 

    Les marchés boursiers chutent à cause des craintes liées à l'immobilier chinois 

 

Comme c'est mignon. Les investisseurs américains sont si sympathiques ! Ils ont terminé la journée avec une 

baisse de 614 points (1,8 %) - par sympathie pour les pauvres Chinois. 

 

Bien sûr, le problème des Chinois est le même que celui des Américains : trop de dettes. Et les fédérales (du 

moins aux États-Unis ; quant à la Chine, nous ne savons pas) n'ont qu'un seul remède : plus de dettes. 

 

Une fin de course à l'endettement 



 

L'essentiel de l'histoire d'Evergrande est que le développement immobilier a été l'un des endroits où les Chinois 

ont "investi" beaucoup d'argent au cours des deux dernières décennies. Ils ont construit des "villes fantômes" 

entières en Chine, avec des milliers d'appartements prêts à accueillir des locataires qui ne sont jamais venus. 

 

Le plus gros propriétaire/investisseur était une société appelée Evergrande, qui a maintenant une dette de 300 

milliards de dollars. 

 

Le problème est qu'il est difficile pour un propriétaire de rembourser sa dette lorsque ses logements ne se 

vendent pas ou ne se louent pas. Et maintenant, le bruit court qu'Evergrande est en faillite. 

 

Naturellement, les investisseurs sont nerveux. Parfois, il suffit d'un effondrement très médiatisé pour mettre à 

mal tout le fantasme d'"Evergrande". 

 

Vous en avez pour votre argent 
 

Notre deuxième point est une reprise du thème du Journal d'hier. 

 

Comme nous l'avons signalé, un Américain sur 500 aurait succombé au COVID-19. 

 

Nous disons "soi-disant" car il n'y a pas de "faits" dans l'histoire du COVID. Il n'y a que des suppositions et des 

arguments - même sur la cause du décès. 

 

Voici un "fait" : Il est plus rentable pour un hôpital de servir un patient atteint de COVID-19 qu'un patient 

atteint de pneumonie. La Kaiser Family Foundation a étudié les admissions à l'hôpital et a rapporté : 

 

    " le paiement moyen de Medicare pour les infections et inflammations respiratoires avec comorbidités 

ou complications majeures en 2017 ... était de 13 297 $. Pour les hospitalisations plus graves, nous 

utilisons le paiement moyen de Medicare pour un diagnostic du système respiratoire avec une assistance 

ventilatoire pendant plus de 96 heures, qui était de 40 218 $. " 

 

Nous supposons qu'en 2020 et 2021, les "hospitalisations graves" - et les dollars versés à l'industrie médicale - 

ont augmenté. 

 

"Vous obtenez ce pour quoi vous payez", sont les mots immortels de l'économiste Milton Friedman. Et depuis 

mars 2020, le gouvernement fédéral paie pour le COVID-19 en remboursant les hôpitaux pour le traitement des 

patients non assurés... et en payant un supplément de 20% pour les patients du COVID-19. 

 

Glock 19 vs. COVID-19 
 

Mais même si le nombre de décès était vraiment de 1 sur 500, est-ce un gros problème ? 

 

Nous pensons que la maladie est importante pour le seul homme qui en meurt (et sa famille). Pour les autres, 

pas tant que ça. 

 

Tout le monde doit mourir de quelque chose, pourquoi pas du COVID-19 ? 

 

Ici à Baltimore, un jeune homme noir peut avoir plus à craindre du Glock 19 que du COVID-19. Le microbe 

COVID est peut-être dangereux, mais il n'a pas le pouvoir de pénétration des munitions de 9 mm. 

 

En 2019, il a été rapporté que Baltimore a subi 58 homicides pour 100 000 habitants. Mais le Glock 19 est 



encore plus "raciste" que le COVID-19. La plupart de ses victimes sont des hommes jeunes et noirs. 

 

Pour eux, le COVID-19 ne présente presque aucun risque. En revanche, les chances de se faire abattre sont 

probablement beaucoup plus élevées que 1 sur 500. 

 

Pourquoi ne pas rendre obligatoire le port du gilet pare-balles ? 

 

Un plan 
 

Ce que nous voyons dans cette histoire de COVID-19, c'est une dangereuse pénurie de mains. Toutes les 

informations connues nous indiquent qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. 

 

D'une part... et d'autre part... 

 

Mais pour le problème de trop de COVID, comme pour le problème de trop de dette, les fédéraux semblent 

n'avoir qu'un seul message... une seule pensée... et un seul plan, qu'ils sont déterminés à imposer à tous, qu'ils en 

aient besoin ou non. 

 

Plus demain... sur ce qui attend l'économie américaine... 

 

Inflation... déflation... ou faillite ! 

 

▲ RETOUR ▲ 
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.Il est plus facile d'"imprimer" de l'argent que de fabriquer des 

réfrigérateurs 

Bill Bonner | Sep 22, 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

BALTIMORE, MARYLAND - Ce n'est pas l'Evergrande. 

 

Ce que nous nous demandons aujourd'hui, c'est ce qui attend l'économie américaine : inflation ou déflation ? 

Peut-être l'histoire d'Evergrande nous donnera-t-elle un indice. 
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Pour bien comprendre l'histoire d'Evergrande, vous devez presque comprendre toute l'histoire... 

 

...comment, en 1971, les États-Unis sont passés à un dollar "flexible" qu'ils pouvaient imprimer à volonté... 

 

...et comment ce changement a créé un boom en Chine... et un effondrement de l'industrie manufacturière 

américaine (il est plus facile d'"imprimer" de l'argent que de fabriquer des réfrigérateurs). 

 

Dans une économie honnête, avant 1971, les États-Unis devaient rapatrier leurs dollars en offrant des quantités 

équivalentes de biens et de services aux Chinois... 

 

...ou risquer de devoir régler en or. 

Rivière en béton 
 

Mais avec le nouveau système... il suffisait d'imprimer plus de dollars... que les Chinois, bénis soient-ils, 

utilisaient pour acheter des obligations américaines... 

 

Tout cet argent a créé un boom en Chine... qui a rapidement sorti ses camions de ciment. Le béton a coulé 

comme le Yangtze. 

 

Nous avons vu le boom de la construction lors de notre voyage en Chine en 2014 - une démonstration 

époustouflante de l'industrie humaine et du progrès matériel. 

 

Les autoroutes étaient neuves. Les bâtiments étaient neufs. Les trains... les docks... les usines - tout était neuf. 

Vous pouviez à peine trouver une maison de plus de 18 mois. 

 

Jamais dans l'histoire du monde, autant de gens n'étaient passés de la pauvreté à la richesse en si peu de temps. 

Le revenu par habitant est passé de 318 dollars en 1990 à 10 500 dollars en 2020. 

 

Et jamais dans l'histoire, autant d'argent n'a été emprunté pour y parvenir. La dette totale de la Chine, qui était 

de 1 700 milliards de dollars en 2000, s'élève aujourd'hui à près de 50 000 milliards de dollars. Son ratio 

dette/PIB s'élève désormais à 335 %. 

Plus d'Evergrandes 
 

L'économie chinoise a connu une croissance fulgurante. Les gens travaillaient plus dur que jamais... et 

gagnaient de plus en plus d'argent. Ils voulaient sûrement acheter des endroits où reposer leurs têtes fatiguées ? 

 

Le promoteur immobilier Evergrande a vu venir la demande et a emprunté massivement pour y répondre. À cet 

égard, il a été particulièrement ingénieux. Matt Levine, de Bloomberg, en parle : 

 

    Evergrande doit de l'argent aux banques chinoises. Elle doit de l'argent à des fonds spéculatifs 

étrangers, et des investisseurs étrangers possèdent ses actions. Elle doit de l'argent à des fournisseurs et 

à des particuliers chinois qui achètent ces produits de gestion de patrimoine. Et elle doit des 

appartements aux acheteurs. Et les investisseurs de détail qui ont acheté les produits de gestion de 

patrimoine d'Evergrande étaient souvent aussi des propriétaires d'Evergrande, car les produits étaient 

vendus dans des immeubles Evergrande. 

 

Oui, la société a fait de la publicité pour sa propre dette auprès de ses employés et de ses clients, en disant 

qu'elle convenait aux "investisseurs prudents à la recherche de rendements réguliers" - promettant 11 % par an. 

 

Et maintenant, elle doit quelque 300 milliards de dollars... sans aucun moyen de les payer. Le Financial Times 



rapporte les retombées : 

 

    Le ralentissement de l'immobilier en Chine donne des frissons à l'économie. 

 

Et donc nous nous demandons : Quels autres Evergrande attendent d'être découverts ? Quels autres excès 

attendent d'être pris en compte ? 

Une dette insensée 
 

L'ensemble de l'économie américaine criblée de dettes, peut-être ? 

 

La dette du gouvernement américain est passée de moins de 1 000 milliards de dollars en 1980 à plus de 28 000 

milliards de dollars aujourd'hui, soit une multiplication par 28. 

 

Cela aurait été parfait si l'économie avait suivi. 

 

Mais ce n'est pas le cas. Le PIB américain en 1980 était de 2,8 trillions de dollars. Aujourd'hui, il est de près de 

23 000 milliards de dollars, soit huit fois plus. 

 

Comme Evergrande l'a découvert, la dette n'a de sens que lorsque le taux de rendement de l'investissement est 

supérieur au coût de la dette. 

 

C'est assez difficile à faire pour une entreprise privée, avec un sens aigu des affaires... et des propriétaires qui 

ont leur peau dans le jeu. 

 

Pour le gouvernement américain, c'est impossible. Comme nous l'avons montré plus tôt ce mois-ci, tous ses 

investissements majeurs au cours des 50 dernières années ont été perdants. 

 

Nulle part où tomber 
 

Mais il y a une grande différence entre la bulle de la dette aux États-Unis et la bulle de la dette en Chine. 

Evergrande a construit des maisons. Et des centres commerciaux. Et des immeubles commerciaux. 

 

Et maintenant que l'offre pour ces choses est supérieure à la demande, les prix vont chuter. 

 

Qu'est-ce que l'Amérique a produit ? Quels prix vont chuter aux USA ? 

 

Des usines ? Non. L'industrie manufacturière américaine a été en déclin pendant toute la période de 40 ans. 

 

Le logement ? Non, encore une fois. Dans les années 1950, l'Amérique a construit 21 millions de nouvelles 

maisons. Mais dans la décennie de 2010 à 2019, moins de 6 millions ont été construites. 

 

Automobiles ? Nan, les États-Unis ont produit environ 9 millions de véhicules l'année dernière... presque 

aucune augmentation par rapport au chiffre d'il y a 10 ans. 

 

La richesse des mèmes 
 

Qu'est-ce que les États-Unis ont produit en abondance ? Des investissements spéculatifs ! Techs. Cryptos. 

Actions de mèmes. Stonks. NFTs. Des obligations à haut rendement avec des rendements réels négatifs. 

 

Pendant cette même période de 40 ans, où la production réelle a augmenté huit fois, le Dow Jones a augmenté 

33 fois. La ligne du Nasdaq était si proche de la ligne du zéro en 1980, que vous ne pouviez pas serrer un penny 



graissé entre les deux. Aujourd'hui, elle est proche de 15 000. 

 

En 1980, la richesse des ménages (actions, obligations, immobilier) représentait environ 350 % du PIB. 

Aujourd'hui, ce ratio est de plus de 600%. 

 

Et, bien sûr, dans le schéma d'Evergrande, cet excès a été financé par la dette. 

 

La dette totale des États-Unis (y compris la dette des ménages, du gouvernement et des entreprises) représentait 

1,65 fois le PIB en 1980. Aujourd'hui, elle est 3,78 fois plus importante. 

 

Voilà donc l'excès. Et voilà la bulle qui est sur le point d'éclater. 

 

Demain, nous verrons ce qui se passera ensuite. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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