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.Une question de chance 
Tim Watkins 1 septembre 2021 
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C'est sûrement une malchance que la semaine de manifestations d'Extinction Rebellion précédant le jour férié 

d'août ait été rattrapée par la pire défaite militaire d'un empire mondial aux mains de tribus depuis la bataille 

d'Isandlwana en 1879.  Les médias s'étant concentrés sur le retrait maladroit des Américains d'Afghanistan et 

sur l'impuissance du gouvernement britannique, les événements du XR n'ont pratiquement pas été couverts.  De 

plus, étant donné qu'il s'agissait d'une semaine de vacances et que beaucoup sont encore en congé ou travaillent 

à domicile, les manifestations des XR ont été aussi gênantes que d'habitude - il y a longtemps que les XR 

n'avaient pas fait les gros titres lorsque des travailleurs en colère avaient traîné des manifestants du toit d'un 

train électrique.  Mais la dérive de la mission XR reste aussi problématique aujourd'hui. 

 

Ne pas faire la une des journaux pourrait, en fait, s'avérer être un coup de chance pour un mouvement qui fait 

énormément de bruit mais qui a très peu à dire.  En effet, il se concentre en grande partie sur une bataille qui a 

été gagnée il y a des années.  À l'exception des États-Unis - et même là, le débat est en train d'être gagné - le 

monde a depuis longtemps accepté la science du climat.  L'écrasante majorité d'entre nous est préoccupée par le 

fait que l'activité humaine est à l'origine du changement climatique et nous cherchons des solutions réalistes à 

ce problème.  Mais ici, le XR est dépourvu de réponses.  En effet, le mouvement est avant tout une réponse 

émotionnelle à une crise qui s'installe.  C'est, si vous voulez, un appel à l'aide. 

 

À ce stade, je ne dois pas être le seul à avoir remarqué que la campagne de XR a quelque chose du célèbre 

épisode du "gnome en slip" de Southpark : 

 

 
 

Sans une phase 2 viable, XR joue - délibérément ou accidentellement - dans un climat de peur qui est embrassé 

par ce qui a été appelé le "capitalisme de crise".  Ce dernier se résume souvent à "problème-réponse-solution", 

comme moyen de vendre une pseudo-solution qui génère des profits pour les entreprises.  Dans le cas présent, le 



problème est que les gaz à effet de serre générés depuis 1750 ont entraîné un réchauffement d'un degré bien plus 

important et rapide que celui qui se serait produit par des processus naturels.  C'est effectivement effrayant : les 

catastrophes naturelles telles que les inondations, les ouragans, les incendies de forêt et les sécheresses risquent 

de devenir plus fréquentes et plus dévastatrices.  Mais la peur est la dernière chose dont nous avons besoin si 

nous voulons trouver une solution viable, car elle obscurcit le jugement de chacun.  Et c'est dans ce vide de 

jugement que les charlatans des entreprises ont perpétué le mythe selon lequel nous pouvons continuer à faire 

fonctionner une économie industrielle mondialisée si seulement nous passons à la production d'électricité 

renouvelable et que nous électrifions ensuite tous les objets qui fonctionnent actuellement avec des 

combustibles fossiles. 

 

Il convient de noter à ce stade que, malgré tous nos efforts - et les milliards de dollars de bénéfices des sociétés 

qui fraudent le fisc, y compris les grandes compagnies pétrolières elles-mêmes - les énergies renouvelables non 

hydroélectriques représentent moins de 5 % de l'énergie primaire mondiale : 

 

 
 

Il convient également de répéter que si des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne semblent avoir réduit 

leurs émissions de carbone, c'est parce qu'ils ont externalisé une grande partie de leur production - y compris, 

ironiquement, la fabrication d'éoliennes et de panneaux solaires - dans des régions du monde où la main-

d'œuvre est moins chère, les conditions de travail moins bonnes et les réglementations en matière de protection 

de l'environnement peu contraignantes.  Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. 

 

La phase 2 est pourtant bien réelle.  Elle repose sur la croyance irréaliste que, n'ayant que partiellement réussi à 

sevrer le réseau électrique du charbon, le Royaume-Uni est prêt à montrer la voie dans la tâche bien plus 

difficile de l'électrification des transports, du chauffage domestique et de la cuisine.  Il s'agit pourtant d'une 

planification prospective digne d'un asile de fous.  C'est l'équivalent de croire que si vous sautez d'un avion sans 

parachute, vous n'aurez d'autre choix que d'apprendre à voler (et d'ignorer le résultat le plus probable).  Le 



gouvernement et ses conseillers n'ont absolument aucune idée de la façon dont ils vont atteindre leur objectif de 

zéro net d'ici 2050, mais ils sont déterminés à supprimer les éléments qui font actuellement fonctionner les 

transports et le chauffage domestique de toute façon.  En attendant, ils mettent en place des prix pour toute 

personne capable de développer les technologies encore à inventer qui pourraient nous permettre d'y arriver : 

 

"L'autorité de régulation de l'énergie en Grande-Bretagne a lancé un fonds de 450 millions de livres 

sterling destiné à financer des projets innovants qui aideront le pays à atteindre ses objectifs climatiques 

de zéro émission. 

 

"L'Ofgem mettra cet argent à la disposition des entreprises de réseaux énergétiques qui s'efforcent de 

faire en sorte que les foyers et les entreprises passent au vert... 

 

"Le financement sera envisagé pour des projets qui couvrent le chauffage et le transport, les données et 

la numérisation, ainsi que l'"intégration du système complet", qui fait référence à l'ensemble du trajet de 

l'électricité, de la centrale à la prise." 

 

Pire encore que le fait que la plupart des technologies nécessaires pour atteindre le niveau "net zéro" 

n'ont pas encore fait leur apparition, les quelques technologies qui existent - comme les voitures 

électriques et les pompes à chaleur - sont d'un prix exorbitant.  À tel point que même un ancien ministre 

conservateur a remis en question le caractère abordable du plan proposé : 

 

"Si nous voulons sérieusement parvenir à une consommation nette zéro d'ici 2050, nous devrons 

mener des politiques qui entraîneront des coûts pour les contribuables et les consommateurs. Il 

n'est pas surprenant que les politiciens ne veuillent pas confronter le public aux conséquences de 

la poursuite d'objectifs audacieux - il vaut mieux conserver le soutien en soulignant les 

opportunités et en minimisant les difficultés. 

 

"Ce n'est cependant pas une approche qui survivra au contact avec la réalité. Soit les 

gouvernements éviteront les choix difficiles, auquel cas nous n'atteindrons tout simplement pas 

l'objectif de zéro émission nette, soit un public peu méfiant se révoltera lorsqu'il sera confronté 

aux coûts. Le consensus politique actuel ne tiendra pas s'il est basé sur la dissimulation." 

 

En cela, le mouvement XR semble être beaucoup plus proche du gouvernement et des entreprises que du 

grand public auquel il prétend faire appel.  Comme le dit Tom Slater de Spiked : 

 

"À maintes reprises ces derniers jours, on a demandé aux militants de la Rébellion de l'extinction 

si leurs actions ne risquaient pas d'aliéner les personnes qu'ils doivent conquérir. (Les sondages 

de la dernière fois suggèrent que plus de la moitié des Britanniques désapprouvent les tactiques 

de XR). Mais cela méconnaît fondamentalement la nature de ce groupe. Il ne se soucie pas 

vraiment de ce que les gens ordinaires pensent. Il s'agit essentiellement de l'élite culturelle qui 

essaie de faire honte à l'élite politique pour qu'elle applique l'éco-austérité plus rapidement que 

le calendrier actuel." 

 

Les partisans du XR objecteront sans doute qu'ils ne sont pas en faveur de l'"éco-austérité" et qu'ils préféreraient 

que la transition énergétique proposée soit financée par une taxe sur les entreprises de combustibles fossiles, ou 

au moins par une taxation progressive.  Mais c'est se tromper de "d’objectif" et de "devoir".  Le fait est que nous 

avons un gouvernement conservateur avec une majorité inattaquable de 80 sièges dont le réflexe instinctif est 

d'attaquer les pauvres à chaque occasion.  C'est un gouvernement qui a dû être contraint de fournir des repas 

scolaires gratuits pendant quelques semaines en pleine pandémie.  C'est un gouvernement qui s'obstine à réduire 

de 20 £ les allocations malgré la hausse des prix et alors qu'il est évident que cette réduction obligera des 

milliers de familles à choisir entre nourriture et chauffage cet hiver.  Pendant ce temps, ce qui passe pour une 

opposition est engagé dans un degré de comportement autodestructeur qui serait suffisant pour être qualifié de 



maladie mentale grave chez un individu.  En bref, le prix de la transition énergétique proposée sera répercuté 

sur les factures d'électricité des ménages et des entreprises, qu'elles soient ou non abordables. 

 

Pendant ce temps, les seules réponses sérieuses au changement climatique - telles qu'une réduction massive 

de la population humaine par un contrôle extrême des naissances, un effondrement massif de l'activité 

économique et une baisse considérable du niveau de vie occidental - n'osent même pas être discutées.  Au 

lieu de cela, on nous offre une dernière explosion impérialiste alors que les pays développés consomment les 

dernières ressources minérales et énergétiques de la planète Terre pour fournir aux entreprises mondiales un 

dernier souffle de rentabilité verte avant que la civilisation industrielle ne s'effondre en cendres. 

 

Il fut un temps où les mouvements écologistes comme XR auraient été dans la rue pour lutter contre un tel plan.  

Malheureusement, aujourd'hui, ils sont dans la rue pour inciter les entreprises et le gouvernement à accélérer sa 

mise en œuvre.  Et compte tenu de cela, ils ont bien de la chance que la victoire des Talibans en Afghanistan ait 

empêché une semaine complète d'examen. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Histoires d'un ingénieur en transition (volume 2)  

Antonio Maria Turiel mardi 31 août 2021 

 
 

Chers lecteurs : 

 

Après une pause estivale, nous sommes de retour avec le deuxième volet du récit de 

M. Cabulco sur ses déboires d'ingénieur consciencieux qui tente d'opérer une 

transition énergétique et écologique qui ait du sens. Comme le premier, très 

intéressant. 

 

Je vous laisse avec Cabulco. 

 

Salu2. 

 

AMT 

 

 

Histoires d'un ingénieur en transition (volume 2). 
Par Calbuco 

 

Il est très intéressant d'analyser le revirement et le changement de discours des grandes compagnies d'électricité 

de ce pays au cours des trois dernières années en ce qui concerne le changement climatique et les énergies 

renouvelables. Le jour même de l'approbation du RD 244/2019, qui encourage l'autoconsommation d'électricité 

et abroge la taxe sur le soleil, l'une de ces entreprises a annoncé à la télévision la possibilité d'installer des 

panneaux solaires, avec un slogan très accrocheur. Il est naturel, bien que paradoxal, que ces grandes 

entreprises cherchent à accroître leurs bénéfices au détriment de l'atténuation des émissions qu'elles ont elles-

mêmes générées dans un passé pas si lointain. Verde que te quiero verde, était le titre d'une nouvelle d'Eduardo 

Galeano, en hommage à García Lorca, sur ce qu'on appellera plus tard le greenwashing. Et ça ne faisait que 

commencer. 
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Après l'été 2019, l'une de ces grandes compagnies vertes (nous l'appellerons X) nous a contactés pour étudier 

plusieurs projets d'autoconsommation dans une grande partie de ses centrales de production fossile réparties 

dans toute l'Espagne. La première réunion avec X a eu lieu avec un collègue devant six employés de l'usine. Ils 

nous ont expliqué la portée du projet, les délais d'exécution et la manière de présenter la proposition technique 

et économique afin que, dans quelques mois, un appel d'offres privé puisse être lancé. C'est-à-dire qu'ils 

s'adressent d'abord à des entreprises spécialisées pour concevoir les différentes options, puis celles-ci sont 

traduites en bases techniques et économiques. Jusqu'ici, tout est normal, si ce n'est que tout le travail nécessaire 

à la préparation d'une proposition de ce type n'est aucunement rémunéré. 

 

Mais bien sûr, comment dire non à X ? Après avoir visité les centrales (trois à cycle combiné et une nucléaire), 

nous avons dû participer à quatre appels d'offres différents qui, de plus, ont été publiés pratiquement dans le 

même laps de temps. Pour aggraver les choses, cela a coïncidé avec le confinement le plus dur que nous ayons 

subi en 2020. Les phases d'appel d'offres pour toute activité avec X sont très claires. Une première coupe 

technique où des "spécialistes" évaluent si la proposition soumise est conforme aux principaux aspects de la 

production, de la technologie, de la mise en œuvre, etc. J'ai mis des guillemets autour des spécialistes car, dans 

ce cas, les personnes qui supervisaient les propositions étaient les responsables des différentes centrales de 

production d'énergie fossile.  

Quelques appels vidéo ont été nécessaires pour expliquer aux techniciens nucléaires le fonctionnement d'une 

centrale d'autoconsommation photovoltaïque et pourquoi les modules bifaciaux n'étaient pas rentables pour 

certaines puissances. L'activité en X est divisée en production fossile et renouvelable. Il est possible que la 

division des énergies renouvelables, avec son activité frénétique pour battre les records de puissance installée 

dans la péninsule, n'ait pas eu le temps de gérer les miettes de mégawatts et ait confié toute la responsabilité aux 

techniciens des centrales polluantes.  

Les quelques informations dont disposaient ces techniciens étaient basées sur les grandes installations 

photovoltaïques et n'avaient rien à voir avec les projets d'autoconsommation. Leur méconnaissance des 

possibilités d'autoconsommation était telle que ce qui devait être à l'origine un projet d'autoconsommation sans 

excédents, afin de couvrir la consommation auxiliaire de la centrale, est devenu (bureaucratiquement et 

techniquement) un projet de raccordement au réseau. Toute l'énergie produite est déversée sur les barres de 

transmission, les MWh d'origine fossile restants devant parcourir des centaines de kilomètres. Mais le slogan de 

X souligne l'importance de l'autoconsommation dans ses centrales fossiles. La révolution est arrivée. 

 

Une fois que nous avons reçu de X les bases techniques et autres documents d'entreprise, le compte à rebours a 

commencé pour présenter notre meilleure proposition. Le document "Critères de conception" reflétait le travail 

de plusieurs appels vidéo et les recommandations techniques que nous avions suggérées au cours des dernières 

semaines. J'imagine que d'autres contractants ont apporté leur contribution, mais la grande majorité des aspects 

techniques ont été développés en interne. C'était maintenant à nous de faire une offre en respectant tous les 

documents que X nous a obligés à suivre à la lettre. En fait, si vous suggérez des changements, il existe un 

tableau de déviation où vous devez inclure le document, la page et le paragraphe qui sont conformes à votre 

offre et le signer pour le dossier. Tout est très formel et rigoureux, apparemment.  

Mais la partie amusante est venue dans la deuxième phase, la section économique. La section des achats de 

Madrid organise une réunion pour examiner les prix estimés et vous dit quel pourcentage vous êtes au-dessus de 

l'entrepreneur le moins cher. Dans notre cas, il s'agissait de 25 % de plus. En examinant poste par poste, la 

personne chargée de "négocier" au nom de X nous a dit que nous étions au-dessus de la moyenne pour les 

structures et les travaux civils. J'ai demandé si le reste des entrepreneurs proposaient des structures métalliques, 

comme indiqué dans les bases techniques, avec le battage direct correspondant et/ou le pré-perçage si 

nécessaire. J'ai été surpris lorsque le service des achats m'a invité à recontacter les responsables techniques pour 

vérifier ces informations. Dans les 20 minutes, j'ai reçu un courriel demandant une révision de mon offre avec 

une structure non métallique. Cela signifiait évidemment que quelqu'un avait triché, ne respectant pas les 

exigences techniques, et que X y avait consenti sans en avertir les autres contractants, comme ce fut notre cas. 

La nouvelle de cette tricherie n'a pas été bien accueillie par notre direction. Néanmoins, nous avons poursuivi le 

processus. Nous avons réussi à améliorer jusqu'à 18% par rapport à l'offre précédente. Mais ce n'était pas 

suffisant. Contrairement à ce qu'affirment certains experts en matière de contrats avec X, c'est la société la 



moins chère qui a obtenu le contrat. Et tout le travail précédent, encore une fois, n'a servi à rien. Seulement pour 

faire le sale boulot pour les techniciens de X, qui étaient responsables de l'appel d'offres. À ce jour, je sais que 

l'exécution du projet est au point mort en raison des autorisations relatives à l'excavation des terres. Mon équipe 

m'a prévenu de ce problème éventuel, mais bien sûr, cela signifiait plus d'euros dans le contrat. 

 

En passant à une autre super entreprise de production, de distribution et de commercialisation d'électricité, nous 

avons trouvé Y. Mes premiers rapports avec Y ont été assez agressifs. J'ai été contacté directement pour signer 

un NDA (Non-Disclosure Agreement) sous réserve de l'étude de plusieurs projets stratégiques. Au départ, nous 

nous sommes rencontrés à Madrid, mais nous avons eu d'autres réunions à Barcelone et à Séville. J'ai fait la 

connaissance de plus d'une dizaine de gestionnaires/directeurs/chefs/responsables du secteur d'activité (c'est 

ainsi qu'ils l'appellent chez Y) lié à l'autoconsommation et à la production décentralisée. Il était curieux de voir 

le changement de Y à la nouvelle époque, mais il était aussi suspect d'observer qu'aucune des personnes avec 

lesquelles j'ai traité n'avait d'idées claires sur l'énergie solaire photovoltaïque. Dans les premières études, on 

nous a demandé de faire une offre pour un EPC, mais à la dernière minute, ils ont changé le champ d'application 

en BOP. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon, l'EPC comprend toute la portée d'un contrat de 

construction (ingénierie, fourniture d'équipement et construction), tandis que le BOP se limite à l'installation. 

C'est une pratique courante pour X et Y sur les grands projets. Ils vous pressent dès la première minute en 

justifiant qu'il s'agit d'EPC et quand vous ne pouvez pas ajuster plus de marge et que vous avez mis vos cartes 

sur la table, ils vous changent en BOP. Jeu ouvert, messieurs ! 

 

Après plusieurs propositions et de nombreuses réunions, il nous a été demandé de proposer des installations 

d'autoconsommation sur la base d'un prix fixe. La méconnaissance de la casuistique des installations 

d'autoconsommation était telle que nous avions beau insister sur le fait qu'il était impossible de s'en tenir à une 

liste de prix sans tenir compte des particularités de chaque site, ils n'en démordaient pas. Comme pour X, les 

bases et les spécifications techniques étaient héritées des grandes centrales et la réglementation n'avait rien ou 

presque à voir avec les projets d'autoconsommation. Jusqu'à présent, la stratégie de Y a consisté à lancer des 

offres de prix à tous les représentants commerciaux encore actifs et à bombarder les clients existants de la 

fourniture d'électricité. Il importe peu qu'ils fassent une offre pour le même client que celui que vous avez 

trouvé par vous-même, en tant qu'entrepreneur "indépendant", et qu'il existe évidemment un accord de 

confidentialité qui leur sert à fabriquer des avions en papier. S'ils mordent à l'hameçon, ils contactent 

l'entrepreneur le moins cher qui a rempli l'offre de prix, pour voir s'ils ont de la chance et ne s'écartent pas 

beaucoup du prix initial. Pourquoi former des équipes spécialisées dans différents domaines d'activité ? 

Pourquoi apporter une valeur ajoutée à la société en tirant parti des énormes ressources économiques et 

humaines ? Pourquoi changer le modèle s'il fonctionne à merveille ?  

Ces questions et bien d'autres encore, je me les posais lors des éternels appels vidéo avec Y, qui ne 

débouchaient jamais sur quelque chose de concret. A titre d'anecdote personnelle, il y a quelques semaines, j'ai 

été contacté par des agents commerciaux qui travaillent indirectement pour Y. Ils voulaient connaître la 

disponibilité de certaines moyennes, petites et très petites entreprises. Ils voulaient connaître la disponibilité 

d'un petit terrain, hérité de mes parents, pour la mise en œuvre d'un grand projet d'hydrogène. J'ai passé plus 

d'une demi-heure au téléphone pour obtenir le plus d'informations possible. En bref, ils ont l'intention de 

construire une installation "d'autoconsommation" de plus de 1GW d'énergie photovoltaïque reliée à une usine 

qui produira d'énormes quantités du gaz à la mode. Peu importe que l'endroit soit probablement l'un des plus 

éloignés et des moins bien communiqués d'Espagne. Le fait que les besoins énergétiques locaux soient ridicules 

par rapport à la production d'hydrogène importe également peu. Heureusement, aujourd'hui, plusieurs 

plateformes sont sur le pied de guerre contre ce type de projet, si éloigné de la réalité et si inutile dans ce 

contexte et à cette échelle. Le débat suscité par cette tendance à exploiter le territoire à tout prix a un effet, et 

certains fonds d'investissement semblent commencer à avoir des doutes. Les énergies renouvelables doivent 

continuer à être déployées sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas de débat là-dessus, mais nous devons réfléchir 

et revoir le comment et pour qui. 

 

Je pourrais continuer à allonger l'équation avec d'autres inconnus représentant les grandes compagnies 

d'électricité ou même les compagnies pétrolières, mais il ne vaut pas la peine de continuer à découvrir leurs 



manières inélégantes (restons-en là) d'agir sans réfléchir et proposer une alternative à la manière de les affronter 

dans la transition énergétique qui nous attend. Et oui, nous tous, dans le secteur, sommes remplis de rage face 

aux tours qu'ils jouent à volonté. Encore plus de l'intérieur, quand on sait comment ils fonctionnent, mais peut-

être que l'oligopole qu'ils ont mis en place voie ses jours comptés. Et en cela, l'autoconsommation 

photovoltaïque y est pour beaucoup. En particulier, l'autoconsommation collective, qui servira de catalyseur aux 

communautés énergétiques locales.  

 

Les scénarios à court et moyen terme ne sont pas bons. Les lecteurs réguliers de ce blog le savent. Le 

changement climatique pourrait frapper fort et il nous appartient de le combattre, ou du moins de nous protéger 

des pires présages. Le tissu éco-social sera crucial et les communautés énergétiques, qui émergent lentement à 

travers le pays, peuvent être un signe de l'avenir. Évidemment, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.  

 

L'autoconsommation collective doit dépasser une distance maximale de 500 mètres entre la production et la 

consommation. Les coefficients de distribution doivent être fixés de manière aussi dynamique que possible afin 

d'éviter une production excédentaire et d'avoir ainsi des installations plus efficaces. Les installations dites 

voisines doivent être étendues aux installations à moyenne tension et non seulement à celles raccordées à la BT.  

 

L'accès aux réseaux de distribution doit passer entre les mains du public, pour accéder aux données et ainsi 

gérer la demande de manière plus agile et transparente. Si nous parvenons à faire de ces demandes une réalité, 

et de nombreux collectifs font pression dans ce sens, nous aurons gagné quelques batailles contre "X", "Y" et 

tout l'essaim économique qui profite de nos droits énergétiques. Au moment où j'écris ces lignes (juin 2021), les 

nouveaux tarifs de l'électricité sont en train d'être introduits et les blagues sur le moment où il faut mettre la 

machine à laver commencent à être usées.  

Il reste encore beaucoup à faire, mais petit à petit, des changements se produisent dans le secteur de l'électricité, 

qui auraient été impensables il y a quelques années. Parmi eux, parallèlement à l'hécatombe des nouveaux tarifs, 

un projet de loi a été proposé qui vise à réglementer ce que l'on appelle les "avantages tombant du ciel" pour 

certaines de ces compagnies d'électricité et limitera la facturation des droits d'émission pour les centrales de 

production sans émission. Une révision du système d'appariement, qui accorde des avantages aux personnes 

habituelles, est toujours en cours. Mais je suis optimiste et je veux croire que le modèle est en train de changer. 

 

Tout change et le modèle va commencer à changer et ce seront les citoyens qui géreront l'électricité. Et ce sera 

la première étape. Les communautés énergétiques doivent être à la hauteur de leur nom et l'électricité est l'une 

des autres composantes de l'énergie finale. Nous serons en mesure de gérer nos besoins thermiques, notre 

alimentation, nos transports ou encore la gestion de l'eau en tant que communauté. C'est peut-être trop de 

pression, mais c'est à nous de faire en sorte que les grandes entreprises ne nous marchent pas sur les pieds en 

utilisant les fonds publics pour faire fonctionner leurs installations pharaoniques et que le vrai profit soit partagé 

par quelques-uns.  

 

S'il existe une volonté collective d'évoluer vers un modèle plus durable et plus raisonnable, nous serons tous 

gagnants. La route sera loin d'être facile, mais en créant une communauté et en reproduisant des modèles, qui 

commencent déjà à fleurir, notre adaptation aux futures crises à venir sera moins ardue. Cette forme 

d'organisation énergique laissera sûrement la place à d'autres organisations collectives qui nous feront repenser 

le modèle économique et social actuel. Et il est également possible que tous ces changements complexes 

aboutissent à une transition écologique aux mains des citoyens et de nombreuses petites communautés de 

personnes désireuses de changer et de laisser quelque chose de meilleur derrière elles.  
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Il y a un dicton qui dit : "Tout arrive pour une raison". Le fiasco en Afghanistan ne fait pas exception à cette 

règle. Même si cela ne saute pas aux yeux, les États-Unis se heurtent à des limites énergétiques. Ils ont dû se 

retirer de l'Afghanistan pour essayer d'avoir suffisamment d'énergie pour continuer à assumer leurs autres rôles, 

comme fournir des prestations à leur armée croissante de retraités et construire des infrastructures pour atténuer 

le ralentissement économique COVID-19. 

 

Le problème fondamental est que les gouvernements peuvent ajouter des dettes et d'autres promesses indirectes 

de ressources qui créent des biens et des services, mais ils ne peuvent pas réellement créer les ressources 

énergétiques, hydriques et minérales à faible coût nécessaires pour tenir ces promesses. 

 

La façon dont les limites énergétiques se manifestent n'est pas du tout intuitive. La plupart des gens supposent 

que nous allons manquer de pétrole, ce qui entraînera une flambée des prix du pétrole. Nous passerons alors aux 

énergies renouvelables. À mon sens, cette conception est totalement erronée. Un approvisionnement 

énergétique limité entraîne d'abord un besoin de simplification : Se retirer de l'Afghanistan serait un tel type de 

simplification. Cela permettrait d'économiser l'énergie et de réduire la nécessité d'augmenter les recettes fiscales 

ou la dette. 

 

Dans ce billet, je vais essayer d'expliquer certains éléments du problème. 

 

[1] L'Afghanistan était, et continue d'être, dans un certain sens, un "pays handicapé". 

 

Tout le monde sait que la façon dont un pays peut réussir sur le marché mondial est de fournir les biens ou les 

services nécessaires aux autres économies à bas prix. L'Afghanistan est un pays enclavé. Il n'a pas non plus de 

grandes rivières qu'il peut utiliser pour transporter des marchandises hors du pays. Il n'est pas membre d'une 

alliance commerciale telle que l'UE, qui permettrait un transport fluide des marchandises hors du pays. La 

difficulté du transit vers et hors du pays ajoute une couche de coûts qui tend à rendre le pays non compétitif sur 

le marché mondial. Quels que soient les investissements réalisés par un pays en Afghanistan, ce handicap 

persistera. 

 

En outre, la population de l'Afghanistan est trop importante par rapport à ses ressources. Nous savons que la 

plupart des guerres sont des guerres de ressources. Le fait que l'Afghanistan soit impliqué dans des guerres 

depuis de nombreuses années laisse entrevoir ce problème. Selon les estimations de l'ONU pour 2019, la 

population de l'Afghanistan était de 7,8 millions d'habitants en 1950, de 21,6 millions en 2001 et de 38,9 

millions en 2020, soit environ cinq fois la population de 1950. Les besoins en eau, en particulier, ont tendance à 

s'intensifier avec l'augmentation de la population. 

 

[2] Les États-Unis ne savent pas comment mener une guerre de guérilla. 

 

Les armes développées par les Etats-Unis sont trop complexes pour être utilisées dans une guerre de guérilla. 

Elles ont tendance à tomber en panne et nécessitent des pièces de rechange. Inutile de dire que ces pièces ne 

sont pas disponibles en Afghanistan. Même si les soldats afghans sont formés à l'utilisation de ces armes, elles 

risquent de ne pas être disponibles ou adaptées en cas de besoin. 

 

George W. Bush aurait dû savoir, au vu de l'issue du conflit de 20 ans au Vietnam (1955-1975), que toute 

guérilla risquait de mal finir. En Afghanistan, le plan consistait à former des soldats afghans, ce qui maintenait 



les citoyens américains hors du champ de bataille. Cette stratégie a permis d'éviter que le conflit afghan ne fasse 

la une des journaux américains, mais le résultat global semble être similaire. 

 

[3] Lorsque George W. Bush a pris ses fonctions en 2001, il semble avoir eu accès à plus de fonds qu'il ne 

savait quoi en faire. Commencer une guerre en Afghanistan semblait probablement être une bonne 

utilisation de ces fonds. Il pouvait peut-être y construire des bases militaires, et peut-être relever le niveau 

de vie de la population sur place. 

 

Le prix du pétrole était particulièrement bas entre 1998 et 2001. Cela a permis aux recettes fiscales d'aller "plus 

loin" en fournissant des avantages à l'économie, permettant un excédent budgétaire temporaire. Avec un tel 

excédent, il aurait été facile d'obtenir des fonds pour n'importe quel objectif. 

 

 
Figure 1. Déficits et excédents budgétaires américains par année. Graphique de Steve Benen. Source. 

 

Plus important encore, avec une population relativement jeune, le système de sécurité sociale a collecté des 

fonds avant qu'ils ne soient nécessaires, dans le but de constituer le fonds fiduciaire du régime pour qu'il puisse 

être utilisé lorsqu'une augmentation des départs à la retraite est attendue, à partir de 2010 environ. La figure 2 

présente un graphique qui illustre grossièrement le surfinancement et l'utilisation prévue des fonds. 

Malheureusement, la figure 2 ne traite pas les revenus d'investissement de la manière dont ils sont réellement 

perçus ; elle ne tient pas compte des revenus d'investissement passés et utilise des hypothèses de flux de 

trésorerie actualisés pour l'avenir, de sorte qu'une personne ne peut pas facilement estimer les contributions 

nettes au solde du fonds en fiducie par année à partir de ce graphique. 



 
Figure 2. Prévisions des excédents et des déficits de la sécurité sociale. Graphique de la Peter G. Peterson 

Foundation, basé sur la Social Security Administration, The 2020 Annual Report of the Board of Trustees of the 

Federal Old-Age and Survivors Insurance and Federal Disability Trust Funds. Source. 

 

La figure 2 indique qu'il y a eu un surfinancement considérable à partir de la fin des années 1980. Ce que les 

actuaires (et d'autres) n'ont pas pris en compte, c'est le fait qu'il existe une réelle différence entre la dette et les 

ressources physiques qui seront nécessaires lorsque ces personnes âgées prendront leur retraite. Les retraités 

auront besoin de nourriture, d'eau et d'énergie pour chauffer leur maison. Ils auront besoin de médicaments et 

d'établissements de soins de longue durée. Ils devraient également être en mesure d'assurer leur part de 

l'entretien des routes et des réseaux de transport d'électricité. 

 

La dette est une promesse de fonds futurs pour l'achat de biens et de services, mais elle ne fait pas surgir du 

"néant" les ressources nécessaires à la création de ces biens et services. Pour tenir ces promesses, il faut extraire 

le pétrole, le raffiner et le livrer aux agriculteurs. Il faut qu'il y ait suffisamment d'eau douce pour irriguer les 

terres agricoles nécessaires à la production des aliments requis. Il faut des lignes d'approvisionnement qui 

fonctionnent pour livrer la nourriture requise. Il doit y avoir suffisamment de jeunes prêts à travailler dans les 

fermes et dans les centres de soins pour personnes âgées. Les salaires de ces jeunes travailleurs doivent être 

suffisamment élevés pour qu'ils puissent eux aussi avoir de la nourriture, un abri et d'autres choses que nous 

considérons comme des nécessités. 

 

Lorsque les fonds supplémentaires de la sécurité sociale ont été collectés, les fonctionnaires qui les ont perçus 

se sont rendu compte qu'en pratique, ils ne pouvaient pas en faire grand-chose d'autre que de les dépenser au 

moment où ils étaient collectés. Ils ne pouvaient pas créer des entrepôts de nourriture, de vêtements, de 

matériaux de construction et de ressources énergétiques à garder en réserve pendant 30 ou 40 ans. S'ils 

investissaient l'argent dans le marché boursier, l'argent provoquerait simplement une bulle dans les prix des 

actions. S'ils construisaient de nouvelles usines ou des maisons de retraite, ils feraient une concurrence déloyale 

aux entreprises existantes. 

 

Je ne suis pas sûr qu'il existe de bonnes archives sur la façon dont ces fonds supplémentaires ont été dépensés. 

D'après ce que j'ai compris, ils constituaient une très importante caisse noire qui permettait, entre autres, 

d'étendre les activités militaires. D'un point de vue comptable, une dette publique non négociable a été 

substituée aux fonds dépensés. Ainsi, lorsqu'un actuaire examine le fonds fiduciaire, il est entièrement financé. 

C'est simplement qu'il est financé par davantage de dette publique américaine. 



 

Le problème est que la dette publique américaine non négociable ne correspond en fait à aucune ressource. 

Toute nourriture utilisée en 2022 (ou 2050) devra être cultivée cette année-là, en utilisant les ressources 

disponibles cette année-là. La plupart des vêtements utilisés au cours d'une année donnée devront être produits 

avec les ressources disponibles à ce moment-là. L'élaboration d'un modèle qui suppose le maintien du statu quo 

pour toujours a tendance à donner une image optimiste, car elle ne tient pas compte de ce détail. 

 

Le rapport 2020 des administrateurs du BSIAD présente les recettes, les dépenses et les revenus d'intérêts réels 

jusqu'en 2019. Ce rapport permet de conclure que la caisse noire supplémentaire de la sécurité sociale disparaît 

rapidement. En fait, elle semble se transformer en une source cachée de financement annuel obligatoire dès 

2020 ou 2021. 

 

Dans un certain sens, l'"économie réelle" fonctionne sur la base de la "caisse" plutôt que sur la base de la 

"comptabilité d'exercice". Cela n'a pas été reconnu dans notre comptabilité ou nos modèles. Ignorer la façon 

dont le système fonctionne réellement conduit probablement à une crise cachée, à partir de 2021 environ. Nous 

savons que les départs à la retraite ont été nombreux en 2020 <à cause du baby boom>, ce qui ajoute au 

problème potentiel. Je suis certain que le président Biden et ses conseillers sont conscients de ce problème, 

même s'il ne fait jamais la une des journaux. 

 

[4] Il s'agit en réalité d'un problème de prix de l'énergie à double face. Les consommateurs ne peuvent se 

permettre que des prix de l'énergie bas mais, en raison de l'épuisement et de la croissance 

démographique dans les pays exportateurs de pétrole, les producteurs ont besoin de prix du pétrole 

élevés. 

 

La figure 3 est un graphique que j'ai préparé il y a quelques années. On y voit que les salaires ont augmenté 

rapidement lorsque les prix du pétrole étaient très bas. Les travailleurs sont devenus plus productifs grâce aux 

nouveaux équipements et véhicules d'usine, produits avec du pétrole, et fonctionnant avec des produits 

pétroliers. Par conséquent, leurs salaires ont augmenté. 

 

 
Figure 3. Salaires moyens en 2017$ par rapport au prix du pétrole Brent, également en 2017$. Les prix du 

pétrole en 2017$ proviennent de BP Statistical Review of World Energy 2018. Les salaires moyens sont les 

salaires totaux basés sur les données du BEA ajustées par le déflateur de prix du PIB, divisés par la population 

totale. Ainsi, ils reflètent les changements dans la proportion de la population employée ainsi que les 

changements dans les niveaux de salaire. 

 

D'autre part, lorsque les prix du pétrole ont grimpé en flèche, les prix de nombreux biens, y compris les 

aliments, les billets d'avion et le carburant utilisé pour se rendre au travail, ont augmenté. Les gens ont réduit 

leurs revenus discrétionnaires, comme les repas au restaurant et les voyages de vacances. Les entreprises ayant 

moins de clients ont licencié des travailleurs. Les travailleurs qui ont pu trouver un emploi ont souvent trouvé 



des emplois moins bien rémunérés ou à temps partiel. Il en a résulté une baisse des salaires moyens, tant dans 

les années 1970 qu'au moment de la grande récession de 2007-2009. 

 

Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les ressources sont épuisées. Le pétrole et les autres types d'énergie 

disponibles ont un coût élevé, mais les prix ont tendance à rester trop bas pour les producteurs lorsque tous les 

coûts sont inclus. Les ressources pétrolières du Moyen-Orient et du Venezuela, en particulier, ont besoin d'un 

prix du pétrole plus élevé, car les gouvernements de ces pays ont besoin de taxes très élevées sur les revenus 

pétroliers pour faire vivre leurs importantes populations. Même le pétrole de schiste des États-Unis a besoin 

d'un prix plus élevé que celui qui est disponible aujourd'hui. 

 

Si nous voulons que l'OPEP fournisse davantage de pétrole au reste du monde, le prix devra être beaucoup plus 

élevé que le prix actuel du Brent, qui est d'environ 73 dollars. Il devra probablement atteindre au moins 100 

dollars le baril et montrer qu'il peut se maintenir à ce niveau élevé. Sinon, les réserves supposées de l'OPEP 

resteront pour la plupart dans le sol. 

 

Même les États-Unis ont besoin d'un prix du pétrole plus élevé. Leur production de pétrole, de gaz et de 

charbon a chuté pendant la pandémie de 2020. Jusqu'en mai 2021 (et même plus tard en utilisant des données 

hebdomadaires, non présentées), la production de pétrole et de gaz naturel n'a pas rebondi au niveau de 2019. 

 

 
Figure 4. Production quotidienne moyenne de combustibles fossiles aux États-Unis, par mois, jusqu'en mai 

2021, d'après les données de l'Energy Information Administration américaine. NGPL signifie "natural gas plant 

liquids". Les NGPL sont extraits avec du gaz naturel mais condensés et vendus comme liquides. 

 

Notons que la production de pétrole et de gaz a également plongé en 2016. La figure 3 montre que les prix du 

pétrole étaient également bas à cette époque. Si les prix sont trop bas, les producteurs potentiels les laissent dans 

le sol. 

 

Si l'on ajoute le nucléaire et les énergies renouvelables (hydroélectrique, éthanol, bois, éolien, solaire et 

géothermique), il reste encore un grand creux dans la production récente. 

 



 
Figure 5. Production quotidienne moyenne américaine par type, d'après les données de l'Administration 

américaine d'information sur l'énergie. 

 

Le président Biden est sans doute conscient du fait que la production américaine de produits énergétiques, en 

particulier de pétrole brut, est actuellement faible. En fait, au début du mois d'août, il a demandé à l'OPEP et à 

ses alliés d'augmenter leur production de pétrole pour tenter d'empêcher une trop forte hausse des prix. Pourquoi 

l'OPEP voudrait-elle augmenter sa production, si les États-Unis ne peuvent pas augmenter la leur au niveau de 

prix actuel ? Tous les producteurs ont besoin d'un niveau de prix plus élevé ; ce sont les consommateurs qui ne 

peuvent pas se permettre ce niveau de prix plus élevé. 

 

[5] Le monde semble avoir déjà commencé à s'orienter vers une situation de baisse de la consommation 

d'énergie par habitant. 

 

La quantité d'énergie requise tend à augmenter avec la population, car tous les habitants ont besoin de 

nourriture, de logement et de transport. L'énergie, en particulier le pétrole et le charbon, est nécessaire pour ces 

activités. 

 

 
Figure 6. Consommation d'énergie par habitant, toutes sources d'énergie confondues, d'après les données du 

Statistical Review of Energy 2021 de BP. 

 

De nombreux pays, dont les États-Unis, ont réussi à maintenir leur consommation interne d'énergie par habitant 

en délocalisant une grande partie de leur industrie en Chine et en Inde. 

 



 
Figure 7. Consommation d'énergie par habitant aux États-Unis, répartie entre l'industrie et les autres secteurs, 

sur la base des informations de la US Energy Information Administration. La consommation d'énergie 

comprend à la fois l'électricité et les combustibles tels que le pétrole, le charbon, le gaz naturel, l'éthanol et le 

bois brûlé pour le chauffage. Tous les carburants de transport sont dans la partie "Ex. Industrial". 

 

La figure 7 montre que la production industrielle américaine a atteint son pic en 1973, peu après que la 

production pétrolière américaine ait commencé à baisser en 1971. Cela reflète en partie le déplacement de la 

construction automobile vers le Japon et l'Europe, où des voitures plus petites et plus économes en carburant 

étaient déjà vendues. Le chauffage domestique et la production d'électricité se sont également détournés du 

pétrole au profit d'autres combustibles. 

 

Le problème actuel est que la consommation "Ex. industrielle" est en baisse depuis la grande récession. D'une 

certaine manière, l'économie a perdu de sa vigueur depuis 2008 et continue de perdre de sa vigueur. De moins 

en moins de personnes ont l'impression de progresser. Ils sont accablés par des emplois mal payés et trop 

endettés. 

 

La figure 8 montre des tendances similaires pour l'Union européenne et le Japon. La consommation d'énergie 

par habitant a augmenté jusqu'à quelques années avant la grande récession, puis elle a atteint un plateau. Depuis, 

elle est en baisse. 

 

 
Figure 8. Consommation d'énergie par habitant pour l'Union européenne et le Japon, d'après le Statistical 

Review of World Energy 2021 de BP. 

 

Le schéma illustré par la figure 8 suggère que les prix de l'énergie sont encore trop élevés pour les 

consommateurs, même s'ils sont, dans le même temps, trop bas pour les producteurs. Les restrictions de voyage 



imposées par les gouvernements peuvent également contribuer à cette tendance. 

 

Les indications sur les données du PIB sont préparées sur la base d'une comptabilité d'exercice. En d'autres 

termes, elles reflètent l'impact de la dette ajoutée. Si l'énergie manquante peut être remplacée par une promesse 

de dette pour payer plus de biens et de services à l'avenir, faite avec l'énergie future, alors peut-être tout ira-t-il 

bien. La quantité de dette nécessaire, par rapport à l'impact sur le PIB, ne cesse d'augmenter, ce qui suggère que 

cette substitution ne fonctionne pas très bien. 

 

 
Figure 9. Dollars de dette supplémentaire nécessaires pour ajouter 1 dollar de croissance du PIB (inflation 

comprise), sur la base des données du US Bureau of Economic Analysis. 

 

Avec l'ajout de montants croissants de dette, les augmentations du PIB seraient beaucoup plus importantes que 

la croissance prévue, basée uniquement sur la croissance de la consommation d'énergie. 

 

 
Figure 10. Augmentation annuelle moyenne de la consommation d'énergie pour la période indiquée, d'après les 

données de l'EIA, par rapport à l'augmentation moyenne du PIB réel (corrigé de l'inflation) pour la période 

indiquée, d'après les données du US Bureau of Economic Analysis. 

 

[6] Nous semblons maintenant atteindre la limite de ce qui peut être fait avec une dette supplémentaire 

pour donner l'impression que l'économie fonctionne suffisamment bien. 

 

Les taux d'intérêt suivent une tendance très nette. Ils augmentent jusqu'en 1981 environ, puis ils baissent. 

 



 
Figure 11. Taux d'intérêt américains à 10 ans et à 3 mois jusqu'en juillet 2021, dans un graphique préparé par 

FRED. 

 

Lorsque l'économie américaine était en pleine croissance, elle pouvait supporter des taux d'intérêt élevés et en 

hausse. Depuis 1981, la tendance générale est à la baisse des taux d'intérêt, ce qui rend une plus grande quantité 

de dette abordable. Indirectement, ces taux d'intérêt en baisse ont également contribué à soutenir les prix des 

actifs, tels que ceux des maisons et des actions. Ces dernières années, les taux d'intérêt ont baissé à peu près au 

maximum de leur capacité. Dans une certaine mesure, ces taux plus bas ont été rendus possibles par 

l'assouplissement quantitatif (QE). Mais à un moment donné, il faut mettre un terme à l'assouplissement 

quantitatif. 

 

Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à peu près au niveau où ils étaient pendant la Grande Dépression des années 

30. C'est logique : les taux d'intérêt reflètent dans une certaine mesure le rendement qu'un investisseur peut 

espérer obtenir. À l'heure actuelle, en l'absence de nombreux programmes de soutien gouvernementaux, les 

entreprises de la "rue principale" du monde entier sont en difficulté. Cela indique que l'économie se porte très 

mal. Trop de gens n'ont pas les moyens de se procurer les biens et services les plus élémentaires. Indirectement, 

cela se répercute sur les prix des matières premières qui ne sont pas assez élevés pour les producteurs de 

produits énergétiques. 

 

Récemment, les gouvernements de nombreux pays ont tenté une approche différente. Au lieu d'accorder des 

prêts, ils offrent quelque chose de plus proche des cadeaux. Les locataires sont autorisés à rester gratuitement 

dans leur appartement. Ou encore, des chèques sont remis à tous les citoyens dont le revenu est inférieur à un 

certain montant. Ce que nous semblons constater, c'est que ces cadeaux produisent une inflation du prix des 

biens que les pauvres achètent le plus souvent, comme la nourriture et les voitures d'occasion. 

 

Cependant, les cadeaux ne produisent pas réellement plus de biens et de services nécessaires. Au contraire, les 

travailleurs potentiels décident qu'ils n'ont vraiment pas envie d'accepter un emploi mal rémunéré si les cadeaux 

leur procurent un revenu presque aussi élevé. La perte de travailleurs a alors pour effet de réduire la production. 

La baisse de la production de biens et de services entraîne une diminution de la quantité de pétrole nécessaire, 

de sorte que le prix du pétrole a tendance à baisser. Le prix n'augmente certainement pas au niveau requis par 

les producteurs de pétrole[7]. 

 

[7] Dans un monde fini, les modèles à long terme doivent tenir compte du fait que les ressources 

s'épuisent et que la population ne cesse d'augmenter. 

 

Tout modélisateur qui tente de prendre en compte le fait que les ressources s'épuisent et que la population 

globale continue d'augmenter arrivera rapidement à la conclusion qu'à un moment donné, toutes les économies 

devront s'effondrer. Ce constat est connu depuis très longtemps. En 1957, l'amiral Hyman Rickover de la 



marine américaine a déclaré, 

 

    L'énergie excédentaire fournit la base matérielle d'une vie civilisée - une maison confortable et de 

bon goût au lieu d'un abri sommaire ; des vêtements attrayants au lieu d'une simple couverture pour se 

tenir au chaud ; une nourriture appétissante au lieu de tout ce qui suffit à apaiser la faim. . . 

 

    Car c'est un fait désagréable que, selon nos meilleures estimations, les réserves totales de 

combustibles fossiles récupérables à pas plus de deux fois le coût unitaire d'aujourd'hui, sont 

susceptibles de s'épuiser à un moment donné entre les années 2000 et 2050, si l'on tient compte des 

niveaux de vie actuels et des taux de croissance démographique. 

 

Aujourd'hui, en 2021, il semble que ce problème commence à nous toucher. Mais personne (depuis Jimmy 

Carter, qui n'a pas été réélu) n'a osé le dire au grand public. Au lieu de cela, la comptabilité d'exercice avec de 

plus en plus de dettes est utilisée dans les états financiers, y compris ceux du PIB. Les actuaires établissent des 

estimations du financement de la sécurité sociale comme si les ressources nécessaires pour fournir les 

prestations promises étaient réellement disponibles. Les modèles de changement climatique sont préparés 

comme si le statu quo pouvait se poursuivre pendant les cent prochaines années. Tout ce qui est publié par les 

médias grand public repose sur l'hypothèse sous-jacente que nous n'aurons pas d'autres problèmes que le 

changement climatique au cours des cent prochaines années[8]. 

 

[8] Tout ce que l'on peut faire maintenant est de commencer à réduire les parties les moins nécessaires de 

l'économie. <Ce qui réduit aussi les emplois.> 

 

Le retrait abrupt du président Biden d'Afghanistan reflète une réalité qui s'impose de plus en plus dans le 

monde. Les États-Unis doivent commencer à se retirer car il y a trop de gens et pas assez de ressources peu 

coûteuses à extraire pour remplir tous les engagements qu'ils ont pris. Comme nous l'avons mentionné 

précédemment, il existe un certain nombre d'obstacles à la réussite en Afghanistan. Il s'agit donc d'un bon point 

de départ. 

 

Avec la nécessité de se retirer, le niveau de conflit est beaucoup plus élevé, tant à l'intérieur des pays qu'entre 

eux. La grande question est de savoir qui, ou quoi, sera le prochain à être "éliminé de l'île". S'agit-il des 

personnes âgées ou des pauvres, de l'armée ou de l'établissement médical américain surdimensionné, de 

l'enseignement universitaire pour une grande partie des étudiants ou de l'enseignement en classe pour les jeunes 

enfants ? 

 

Nous ne semblons pas avoir une bonne solution pour sortir de notre situation actuelle. C'est ce qui semble être à 

l'origine de toutes les récentes censures sur Internet. Les énergies renouvelables et le nucléaire ont besoin 

d'énergie fossile pour leur production et leur entretien. Les pouvoirs en place ne veulent pas que l'on sache que 

la quasi-totalité des histoires de "l'éternité heureuse grâce aux énergies renouvelables" que nous entendons sont 

fondées sur des vœux pieux. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La force militaire de la Chine a été grandement exagérée 

Ryan McMaken 1 septembre 2021 Mises.org 

 



 
À ce stade, la plupart des gens sont maintenant familiers avec un certain récit sur la Chine. Il s'agit du récit 

selon lequel la Chine sera bientôt le pays le plus puissant du monde sur le plan économique et que sa puissance 

militaire éclipsera bientôt celle des États-Unis. 

 

Beaucoup pensent que cela s'est déjà produit. Selon un sondage Gallup de mars, par exemple, la moitié des 

Américains interrogés pensent que la Chine est la "première puissance économique" du monde, et plus de 60 % 

d'entre eux estiment que la Chine représente une "menace critique". 

 

Mais la Chine est-elle vraiment sur le point de rivaliser avec les États-Unis en tant que grande puissance 

mondiale ? 

 

Dans son livre, Unrivaled : Why America Will Remain the World's Sole Superpower, Michael Beckley ne 

pense certainement pas que la Chine soit en mesure de faire une telle chose. 

 

Beckley, membre du programme de sécurité internationale de la Kennedy School de Harvard, se penche sur les 

données économiques, démographiques et militaires disponibles sur la Chine pour déterminer si le régime 

chinois peut réellement espérer devenir une puissance mondiale au même titre que les États-Unis. 

 

Sa réponse ? Un tel scénario est extrêmement improbable. Au lieu de se diriger vers une rivalité avec les États-

Unis, la Chine est un pays qui vieillit rapidement, inefficace, en proie à des conflits et relativement pauvre, et 

qui n'est tout simplement pas sur la voie d'une remise en cause sérieuse de l'hégémonie américaine. 

 

Mais pourquoi tant de personnes sont-elles convaincues que la Chine est immensément puissante ? 

 

La taille n'est pas synonyme de puissance 
 

Beckley montre qu'une grande partie de ce phénomène découle de malentendus sur la façon de mesurer la 

puissance militaire. On suppose souvent, par exemple, que le produit intérieur brut (PIB) est le facteur clé pour 

déterminer la puissance géopolitique globale. La Chine, bien sûr, a un PIB énorme, comparable à celui des 

États-Unis. Mais, comme le fait remarquer M. Beckley, un PIB élevé n'est pas nécessairement un grand 

avantage lorsqu'un pays compte plus d'un milliard d'habitants. En pratique, un PIB élevé ne signifie pas qu'un 

régime dispose d'immenses quantités de ressources pour faire la guerre. Au contraire, une part importante du 

PIB d'un pays très peuplé doit servir à fournir de la nourriture, des logements et des produits de première 

nécessité à son énorme population. Ce qui est au moins aussi important, souligne Beckley, c'est le PIB par 

habitant qui est un meilleur indicateur des ressources nettes. 

 

Nous pouvons le constater en comparant les États-Unis et la Chine aujourd'hui. Les États-Unis et la Chine ont 

un PIB global similaire, selon la statistique utilisée. Mais les États-Unis réalisent leur énorme PIB avec une 

population qui représente un tiers de celle de la Chine. Cela signifie que seule une petite partie du PIB 

américain est utilisée pour les besoins de base tels que la nourriture et le logement. En d'autres termes, les États-

Unis ont une économie de la taille de la Chine, mais cette énorme économie est produite par un nombre 

beaucoup plus restreint de personnes qui vivent bien plus au-dessus du seuil de subsistance que le Chinois 

moyen. Cela signifie que les États-Unis pourraient, si nécessaire, consacrer une plus grande partie de leurs 

richesses et de leurs ressources à la guerre avant que la population générale ne doive subir une baisse 



significative de son niveau de vie. Un pays dont le niveau de vie est plus proche du niveau de subsistance, 

comme c'est le cas de la Chine, n'a pas ce luxe.  

 

À bien des égards, il vaut mieux être riche que grand. Par exemple, l'économie de la Grande-Bretagne était 

beaucoup plus petite que celle de la Chine au XIXe siècle, et pourtant la Grande-Bretagne a vaincu la Chine à 

plusieurs reprises lors des guerres de l'opium. De même, le Japon a humilié la Chine à plusieurs reprises de la 

fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Cela a été possible parce que le Japon et la Grande-Bretagne 

étaient tous deux beaucoup plus efficaces, productifs et riches par habitant. La taille globale de l'économie 

chinoise au cours de ces périodes n'a pas été un facteur décisif. 

 

Les États-Unis, bien sûr, sont à la fois riches <riches de dettes> et grands.  

 

Une économie de second ordre 
 

Mais peut-être la Chine se dirige-t-elle rapidement vers la domination économique et sera-t-elle bientôt presque 

aussi riche que les États-Unis ? 

 

"Ce n'est pas le cas", répond Beckley, qui met en évidence de nombreuses tendances en matière de croissance 

économique et de démographie aux États-Unis et en Chine. 

 

Même en supposant que les chiffres officiels de la Chine sont exacts - une hypothèse discutable, note Beckley - 

la croissance de la Chine ralentit et la dette augmente. La dette est passée "de 100 % du PIB dans les années 

1990 à plus de 255 % en 2017". Cela rend la Chine désormais comparable aux États-Unis en termes 

d'endettement, mais la dette de la Chine augmente beaucoup plus rapidement que celle des États-Unis, et la 

croissance de la dette de la Chine est la plus importante jamais enregistrée par un pays en développement.  

 

De plus, une grande partie du PIB de la Chine est un artefact des énormes programmes d'infrastructure financés 

par le gouvernement, qui sont immensément gaspilleurs : "Les méga-projets d'infrastructure de la Chine 

semblent impressionnants, mais environ 60 % d'entre eux coûtent plus cher à construire qu'ils ne généreront 

jamais de retombées économiques." 

 

Mais même lorsque la croissance existe, il est peu probable qu'elle soit suffisante pour surmonter la domination 

économique des États-Unis. Après tout, les États-Unis sont déjà riches et regorgent de capital productif. La 

Chine, en revanche, est un pays en développement, et même si elle bénéficie actuellement de taux de croissance 

plus élevés que les États-Unis, ces taux de croissance devront persister pendant de nombreuses années avant que 

le stock de capital de la Chine ne commence à ressembler à celui des États-Unis. Il n'existe pas non plus de loi 

d'airain selon laquelle les pays en développement connaissent une croissance plus rapide que les pays riches. Au 

cours des deux cents dernières années, les pays riches ont généralement connu une croissance plus rapide que 

les pays pauvres.  

 

Ainsi, même si la Chine connaît une croissance, elle est encore loin derrière en termes de capital productif 

auquel les Chinois ont accès à l'heure actuelle. Pour ne citer qu'un exemple du manque de capital productif de la 

Chine, nous pourrions noter que "la Chine consacre 30 % de sa main-d'œuvre à l'agriculture." Aux États-Unis, 

un pour cent de la main-d'œuvre est nécessaire à la production alimentaire, en partie grâce à un capital 

extrêmement productif. Mais en Chine, 40 % des agriculteurs utilisent encore la force animale ou le muscle 

humain pour labourer leurs champs.  

 

La Chine a encore un long chemin à parcourir.  

 

La croissance et le développement économique sont également paralysés par le fait que l'économie chinoise 

n'est pas une économie libre. Les entreprises d'État continuent de dominer l'économie, et Beckley écrit 

 



    Le capitalisme de copinage - qu'il soit mesuré par des indices de corruption, des analyses de réseaux 

sociaux ou des rapports d'enquête - est plusieurs fois plus important en Chine qu'aux États-Unis..... Les 

grandes entreprises d'État reçoivent 75 % des prêts bancaires du pays et 95 % des dépenses de relance 

du gouvernement. 

 

En outre, l'exploitation des ressources - un facteur important pour le développement économique de la Chine - 

est paralysée par la propriété gouvernementale des droits miniers. Le contraste est frappant avec le système 

américain, beaucoup plus entrepreneurial et innovant, où les biens immobiliers et les ressources pétrolières et 

gazières sont détenus par des particuliers. L'expropriation de la propriété privée par le gouvernement est 

beaucoup plus répandue en Chine, et l'esprit d'entreprise chinois n'est pas comparable à ce qui se passe aux 

États-Unis.  

 

Les États-Unis, malgré toutes les mesures qu'ils ont prises pour restreindre et contrôler davantage les marchés 

nationaux au cours des dernières décennies, restent néanmoins bien plus avancés que la Chine en termes de 

protection des droits de propriété et donc de promotion du progrès économique. C'est l'une des principales 

raisons pour lesquelles les États-Unis sont plus prospères.  

 

Problèmes démographiques 
 

La Chine est également confrontée à une multitude de problèmes démographiques. "La Chine vieillit plus 

rapidement que toute autre société dans l'histoire", note M. Beckley. La Chine devient rapidement un pays de 

personnes âgées et de personnes handicapées. La Chine est également en moins bonne santé : "Les taux de 

diabète et de prédiabète en Chine ont aussi récemment dépassé ceux de l'Amérique, principalement en raison 

d'une mauvaise alimentation." 

 

D'autres problèmes de santé persistent en raison de la forte pollution de l'eau et de l'air en Chine : "90 % des 

nappes phréatiques chinoises sont polluées à un certain degré..... La pollution de l'air est sept fois pire en Chine 

qu'aux États-Unis.... Respirer l'air de Pékin équivaut à fumer quarante cigarettes par jour". 

 

La population des États-Unis est beaucoup plus jeune, plus fertile et en meilleure santé que celle de la Chine. 

Ses travailleurs sont mieux formés. Il ne faut donc pas s'étonner que "les travailleurs américains soient les plus 

productifs du monde et génèrent en moyenne sept fois plus que les travailleurs chinois". 

 

La force militaire de la Chine 
 

Mais peut-être que malgré tout cela, la Chine est toujours plus puissante militairement que les États-Unis ? 

 

Très peu d'indicateurs clés indiquent une telle réalité. Selon Beckley, "les États-Unis disposent de cinq à dix fois 

plus de moyens militaires nets que la Chine." Les troupes américaines sont mieux équipées, et mieux armées 

que les troupes chinoises. Beckley décrit comment les sous-marins nucléaires américains surclassent de loin les 

sous-marins chinois. Le nombre d'avions et de navires de pointe dont disposent les États-Unis - et qui peuvent 

être facilement et fréquemment ravitaillés et réapprovisionnés - est beaucoup plus important.  

 

Pendant ce temps, la Chine est en partie encerclée par des voisins riches et bien armés, comme Taïwan et le 

Japon. Les tentatives d'annexion de la mer de Chine méridionale par la Chine ont suscité l'ire des Philippines, 

du Vietnam et de la Malaisie. En outre, la plupart des voisins de la Chine ont la capacité d'infliger de réels 

dommages aux troupes et autres ressources militaires de la Chine.  

 

Par rapport aux États-Unis, la Chine doit consacrer beaucoup plus de ressources militaires à ses voisins : "La 

Chine doit sécuriser ses frontières terrestres, qui s'étendent sur 14 000 miles et comprennent des frontières avec 

quinze pays..... La Chine partage avec l'Inde une frontière de 14 000 miles âprement disputée". La frontière avec 



le Vietnam "reste tendue." En 2014 et 2015, les forces chinoises et vietnamiennes ont échangé des tirs. La Chine 

est limitrophe de la Corée du Nord, ce qui n'est pas exactement une source de sérénité pour l'État chinois. 

 

Les États-Unis, quant à eux, ont des frontières avec deux nations amies, et sont par ailleurs entourés d'immenses 

océans. 

 

La Chine n'est pas du tout en mesure de projeter sa puissance en dehors de sa propre région, et Beckley conclut 

donc que la Chine "ne peut pas maintenir un contrôle maritime ou aérien dans ses mers proches ; le faire dans 

l'océan Pacifique ou près des côtes américaines est hors de question". 

Que faut-il faire ? 

 

En tant qu'anti-alarmiste sur la Chine, il n'est peut-être pas surprenant que Beckley fournisse un certain nombre 

de recommandations sensées pour une politique étrangère modérée. Il suggère aux États-Unis de permettre aux 

Chinois de jouer un rôle important dans une Corée réunifiée, avec la possibilité de retirer complètement les 

troupes américaines. Beckley recommande une position plus défensive pour les États-Unis, plutôt qu'une 

position qui tente de façon répétée de projeter la puissance américaine dans des zones d'intérêt critique pour la 

Chine ou pour d'autres grandes puissances comme la Russie. L'objectif serait "d'augmenter les coûts d'une 

agression militaire pour la Chine et la Russie, mais sans les acculer dans un coin". 

 

Pour Beckley, la retenue est prudente, et "le principal danger serait d'en faire trop plutôt que d'en faire trop peu". 

Et la clé pour adopter cette posture est peut-être d'oublier l'idée que les États-Unis sont au milieu d'une nouvelle 

guerre froide. "Les États-Unis sont exceptionnellement sûrs", affirme M. Beckley, et ils peuvent donc adopter 

une position "attentiste" pour répondre aux actions de la Chine. Il n'est pas nécessaire d'agir comme si nous 

étions dans les années 1960, lorsque les guerriers de la guerre froide d'antan exigeaient une réponse rapide et 

massive à chaque acte des Soviétiques pendant la guerre froide. 

 

Unrivaled n'est certainement pas sans défauts. Écrit pendant l'administration Trump, une grande partie du 

dernier chapitre semble déjà datée, Beckley méditant sur les effets du protectionnisme et des actions unilatérales 

de Trump dans la sphère internationale. Et lorsqu'il s'agit de politique intérieure, les recommandations de 

Beckley se lisent comme une liste de souhaits de politiques de centre-gauche, y compris des taux plus élevés de 

dépenses sociales et des efforts pour augmenter la participation électorale. En outre, le contexte idéologique 

général de l'ouvrage est douteux dans la mesure où l'on part du principe que l'hégémonie et la domination 

mondiale des États-Unis sont un bienfait évident pour l'humanité.  

 

Cependant, en tant que ressource pour contrer le militarisme anti-chinois, Unrivaled est une ressource 

inestimable qui regorge d'une myriade de statistiques, de faits et d'explications utiles sur les tendances 

démographiques, économiques et militaires. Beckley aborde même les réalités militaires de cas spécifiques tels 

qu'une éventuelle invasion future de Taïwan ou la tentative de la Chine de s'emparer de la mer de Chine 

méridionale. Mais dans tous les cas, les rêves d'hégémonie régionale ou mondiale du régime chinois continuent 

de se briser sur les rochers des problèmes économiques et démographiques considérables de la Chine. Ces 

problèmes doivent être reconnus par tout politicien ou expert qui cherche à utiliser la Chine comme une excuse 

pour poursuivre une politique étrangère américaine agressive. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La fin du bizarre moratoire sur les loyers du CDC 

30/08/2021 Peter Schiff Mises.org 

 



L'inflation "transitoire" qui submerge le pays a persisté obstinément en 

juillet.  Les prix à la production ont enregistré une deuxième hausse 

consécutive de 1 % d'un mois sur l'autre, ce qui a porté la hausse annuelle à 

un niveau record de 7,8 %. Les prix des exportations américaines sur douze 

mois ont augmenté de 17,2 %, et de près de 22 % si le taux des sept premiers 

mois de 2021 était annualisé. (Je trouve révélateur que ces prix - qui ne sont 

soumis à aucun ajustement après coup de la collecte des données - 

augmentent à un taux qui est presque le triple de l'indice des prix à la 

consommation [IPC]). 

 

Mais il y a un centre de coût majeur de la vie des Américains - le logement locatif - où le gouvernement prétend 

que les Américains sont épargnés. Non pas parce que la dynamique de l'offre et de la demande ne pousse pas les 

loyers à la hausse avec la même virulence que pour l'alimentation et l'énergie, mais parce que le gouvernement 

s'appuie sur une collecte de données très douteuse et a complètement perturbé le fonctionnement normal du 

marché. 

 

Pour la grande majorité des familles, les coûts de logement constituent la plus grande partie de leurs dépenses 

de subsistance et représentent en fait plus d'un tiers de l'indice des prix à la consommation. Pour plus d'un tiers 

des ménages américains, les coûts de logement se résument au loyer. Mais le gouvernement a beaucoup de mal 

à intégrer les données relatives au coût du logement dans les statistiques générales sur l'inflation. Les données 

qu'il utilise en fait ne pourraient pas être plus hors de propos et trompeuses. 

 

Pour les personnes qui cherchent à acheter une maison, l'augmentation de 22 % des prix de l'immobilier depuis 

le début de l'année peut rendre plus difficile l'accès à ce qu'elles veulent. Mais le gouvernement ne tient pas 

compte du prix des maisons dans le calcul des coûts du logement. De même, selon la plupart des mesures, les 

coûts de location des maisons ont augmenté d'environ 9 % cette année, ce qui dépasse légèrement le coût global 

de la vie. Mais le gouvernement ne tient pas compte de ces chiffres non plus. Au lieu de cela, il s'appuie 

exclusivement sur le "loyer équivalent du propriétaire", une statistique fantôme que personne n'utilise et qui ne 

peut être déterminée objectivement. 

 

Le loyer équivalent du propriétaire est calculé en demandant aux propriétaires combien ils paieraient pour louer 

un logement qui reproduirait, en termes de taille, d'emplacement, de qualité et de commodités, le logement 

qu'ils possèdent déjà. Hein ? La plupart des propriétaires ne sont pas au courant du marché de la location, en 

particulier pour les maisons qui leur ressemblent. En règle générale, les maisons disponibles à l'achat et celles 

disponibles à la location proviennent de différents parcs immobiliers. Si on leur demandait de formuler une telle 

hypothèse, la plupart des propriétaires se contenteraient probablement de deviner. 

 

Seriez-vous surpris d'apprendre que les statistiques sur les loyers équivalents des propriétaires ont été beaucoup, 

beaucoup plus basses que les prix des maisons ou les loyers réels ? Dans le dernier rapport sur l'IPC, le Bureau 

of Labor Statistics estime que l'augmentation annuelle des loyers équivalents au propriétaire n'a été que de 2,3 

%. Comme c'est pratique. Donc, pour le gouvernement, les coûts du logement n'augmentent pas aussi vite que la 

plupart des gens le pensent ! 

 

Pouvez-vous imaginer à quel point l'IPC actuel serait élevé si le gouvernement utilisait des données réelles 

plutôt qu'une fiction commode ? Mais les distorsions des loyers équivalents à ceux des propriétaires ne sont 

peut-être rien comparées à celles provoquées par la politique gouvernementale d'interdiction des expulsions, que 

de nombreux membres du gouvernement espèrent certainement voir devenir une caractéristique permanente du 

marché du logement. (La représentante Ilhan Omar a introduit une telle législation au Congrès américain). 

 

Dans l'une de ses actions les plus révélatrices, cyniques et représentatives, l'administration Biden a décidé la 

semaine dernière de prolonger la soi-disant interdiction d'expulsion décrétée par les Centres de contrôle des 

maladies (CDC) au début de l'épidémie de covidie en avril 2020.  En déclarant que les sans-abri constitueraient 



une menace pour la santé nationale en cas de pandémie, le décret des CDC a interdit aux propriétaires 

d'expulser leurs locataires pour défaut de paiement du loyer, du moins pendant la durée de la crise. (Bien 

entendu, l'agence n'a pas défini de critères objectifs permettant de savoir quand la crise serait considérée comme 

terminée). 

 

Contrairement à ce que pensent les démocrates, les gens ne paient pas leur loyer parce que "c'est la bonne chose 

à faire", ils le font parce qu'ils ne veulent pas être expulsés de leur logement. Si ce risque est supprimé, un grand 

nombre de locataires cesseront tout simplement de payer. Mais malgré le non-paiement, les propriétaires ne sont 

pas libérés de leurs obligations de fournir des services de construction, d'effectuer des réparations et de payer 

leurs hypothèques et leurs impôts fonciers. Ainsi, dans les faits, l'incapacité des propriétaires à expulser un 

locataire pour cause de non-paiement prive le propriétaire d'un rendement sur sa propriété. 

 

Lorsque les associations de propriétaires ont contesté l'interdiction en la qualifiant de "prise forcée sans 

compensation", la Cour suprême a reconnu que la CDC avait outrepassé son autorité. Dans sa décision à 5 

contre 4 d'annuler l'interdiction, le juge Brett Kavanaugh s'est joint aux quatre autres juges conservateurs pour 

dire qu'elle était inconstitutionnelle. Mais il a laissé l'interdiction en vigueur temporairement, à condition qu'elle 

ne soit pas prolongée au-delà du 31 juillet. 

 

Reconnaissant peut-être que la politique était confrontée à des défis économiques, mais aussi juridiques, 

l'administration Biden a semblé reconnaître la réalité. À de nombreuses reprises en juin et juillet, les porte-

parole de l'administration ont déclaré que l'administration n'avait aucune voie légale pour maintenir cette 

politique au-delà du 31 juillet. Ces subtilités n'ont pas satisfait la puissante aile progressiste du parti démocrate. 

 

Les membres de l'"escouade" du Congrès, Ayanna Pressley (Massachusetts) et Cori Bush (Missouri), ont fait 

pression sur Biden pour qu'il prolonge l'interdiction malgré l'avis de la Cour, voire pour qu'il remplisse la Cour 

de juges plus progressistes si nécessaire. En raison de cette pression, il n'a pas fallu longtemps à Biden pour 

faire volte-face et prolonger l'interdiction. Pour sauver la face, l'équipe de Biden a soi-disant remplacé l'ancien 

moratoire "plus large" par un plan plus "ciblé" (qui ne concernait que 90 % du pays). Cela a permis à 

l'administration de prétendre qu'elle n'ignorait pas l'ordonnance du tribunal, mais qu'elle proposait un nouveau 

plan qui répondait à ses préoccupations. C'était un peu exagéré, même selon les normes de Washington. 

 

Mais il est évident que Biden sait qu'il colporte de la fiction, et que la Cour va rejeter le nouveau plan comme 

elle a rejeté l'ancien. Mais le président s'en moque. Répondant à la question d'un journaliste sur le sujet, il a 

essentiellement reconnu que le nouveau plan serait jugé inconstitutionnel, mais que s'il offrait un soulagement 

aux locataires pendant le temps qu'il faudrait pour passer devant les tribunaux, alors c'était la bonne chose à 

faire. Lorsque Trump a tenté de telles manœuvres impériales, il a été qualifié de tyran. Quand Biden le fait, il 

est un héros. 

 

Mais en dehors des questions juridiques et politiques, la politique elle-même ne peut que nuire gravement aux 

intérêts des locataires à faible revenu. 

 

Il faut rappeler que l'interdiction d'expulsion ne dispense pas les locataires de leurs obligations. Elle interdit 

simplement aux propriétaires d'expulser pendant la crise de la pandémie. Un jour, les propriétaires retrouveront 

(espérons-le) le pouvoir légal dont ils ont besoin pour imposer le paiement. À ce moment-là, les locataires 

seront tenus de payer non seulement le loyer actuel, mais aussi l'arriéré de loyer qu'ils n'ont pas payé pendant 

l'interdiction d'expulsion. 

 

Je ne connais pas très bien la nature humaine, mais je soupçonne que de nombreux locataires à faible revenu qui 

n'ont pas payé leur loyer pendant l'interdiction d'expulsion n'ont pas mis ces fonds de côté pour pouvoir payer le 

solde le moment venu. Plus vraisemblablement, la majorité de ces fonds ont été dépensés (en fait, le fait que 

tant d'Américains ne paient pas leur loyer ou leurs prêts étudiants est l'une des nombreuses raisons pour 

lesquelles les dépenses de consommation, les ventes au détail, le PIB et les déficits commerciaux ont été si 



élevés). Cela signifie qu'ils ne seront pas en mesure de régler leur loyer lorsque leurs propriétaires viendront 

frapper à la porte. Cela pourrait donner à de nombreux propriétaires la possibilité d'expulser des locataires 

marginaux pour cause de non-paiement, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas dans des conditions normales. 

Certains propriétaires pourraient simplement chercher à se venger de locataires qui auraient pu payer mais ont 

choisi de ne pas le faire. 

 

Quoi qu'il en soit, nombre de ces locataires peuvent se retrouver mis à la porte. À ce moment-là, les 

propriétaires pourraient être en mesure de louer ces logements à des taux qui reflètent davantage les conditions 

actuelles du marché, ajoutant ainsi à la pression inflationniste. Cela refroidira également un grand nombre de 

propriétaires qui viennent de recevoir un cours accéléré sur le peu d'importance de leurs droits de propriété à 

Washington. 

 

Étant donné qu'il y a beaucoup plus d'électeurs qui paient un loyer que d'électeurs qui en reçoivent un, les 

intérêts des propriétaires seront toujours politiquement subordonnés, en particulier chez les démocrates, quel 

que soit le nombre de contributions de campagne versées par la National Association of Realtors. Dans ces 

conditions, j'imagine que certains propriétaires reconsidéreront leurs plans d'affaires et convertiront leurs 

logements en copropriétés, ne les inscriront que pour des locations de courte durée, les conserveront pour un 

usage personnel ou concentreront leurs efforts sur des propriétés locatives haut de gamme où la probabilité de 

non-paiement est moindre. Cela découragera également les promoteurs de construire davantage d'immeubles 

locatifs. Étant donné la facilité avec laquelle l'économie de ces entreprises pourrait être anéantie par des décrets 

capricieux, qui pourrait les en blâmer ? 

 

Tout cela se traduira par une diminution du nombre de logements locatifs disponibles. La contraction de l'offre, 

et le coût du risque politique supplémentaire, entraîneront des loyers beaucoup plus élevés pour les unités 

restantes sur le marché. La douleur sera particulièrement ressentie au bas de l'échelle du marché, où les 

locataires auront encore plus de mal à trouver un logement décent. Inévitablement, le gouvernement 

interviendra pour construire davantage de logements publics, ce qui reviendra à répéter les échecs des projets 

d'habitation à loyer modéré du passé. Les pauvres seront déplacés vers des ghettos où leurs perspectives seront 

encore plus sombres. 

 

Mais ça, c'est Washington. 

 
Cet article a été initialement publié sur SchiffGold sous le titre "Biden's Rent Gambit". 

 

Peter Schiff est président d'Euro Pacific Capital et un étudiant dévoué de l'école autrichienne d'économie. Auteur de Crash 

Proof et The Little Book of Bull Moves in Bear Markets, Schiff est célèbre pour être l'économiste financier le plus virulent à 

avoir parfaitement prédit le crash. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Nous sommes entrés dans l’œil du cyclone du Davos 
Par Tom Luongo – Le 31 juillet 2021 – Source Gold Goats ‘n Guns 

Le Congrès a suspendu ses travaux pour l’été et n’a adopté ni les projets de loi sur l’infrastructure ni les 

projets de loi sur les dépenses qui étaient au centre de l’attention de tout Washington depuis des 

semaines, grâce à Kyrsten Sinema de l’Arizona. Elle a elle-même torpillé la pièce maîtresse de la 

législation de l’administration Biden, qui avait nécessité des mois de négociations, et a fait un gros bras 

d’honneur à John McCain. 

https://tomluongo.me/2021/07/31/we-have-entered-the-eye-of-davos-storm/


 

La suspension du plafond de la dette mise en place sous Trump n’a pas été renouvelée. Nous sommes 

actuellement à plus de 6 000 milliards de dollars au-dessus de ce plafond au moment où je tape ces lignes. 

Le président moisi, Joe Biden, a levé les yeux de son gobelet de gelée suffisamment longtemps pour implorer le 

Congrès de prolonger le moratoire en place depuis plus d’un an sur les expulsions pour les personnes en retard 

dans le paiement de leur loyer et de leur hypothèque. On estime que 6,5 millions de personnes en retard dans le 

paiement de leur loyer vont maintenant être expulsées. 

Les vaches à traire fiscales américaines ont puisé dans leurs économies à un rythme alarmant pour faire face à 

cette menace d’expulsion. Mais, hé, votre crédit d’impôt par enfant apparaît maintenant sous la forme d’un 

chèque mensuel, tant que la Poste reste en activité. Au fait, ils refusent de suivre les plans de Biden pour obliger 

tous les employés du gouvernement à se faire vacciner contre un virus qui ne tue plus personne. 

 

Cette dernière vague de sans-abris errants dans les rues des États-Unis au cours de l’année prochaine sera 

utilisée par les Démocrates et les médias (mais je me répète) pour diaboliser les méchants Républicains qui NE 

FONT RIEN pour résoudre cette nouvelle crise. 

https://www.zerohedge.com/markets/us-consumers-burn-through-almost-all-covid-excess-savings-buying-intentions-crater
https://www.zerohedge.com/markets/us-consumers-burn-through-almost-all-covid-excess-savings-buying-intentions-crater


Peu importe qu’elle ait été entièrement fabriquée en verrouillant certaines parties du monde, en faisant exploser 

les marchés financiers et en perturbant le flux naturel de marchandises qui constitue une économie 

fonctionnelle. 

La panique que beaucoup vont ressentir sera réelle, mais la question est de savoir qui panique vraiment ? 

Est-ce que ce sont les « propagateurs de saleté » et les ratés « anti-science » qui refusent de prendre une thérapie 

génique expérimentale ou ceux qui ont ordonné toute cette folie en premier lieu pour leur propre gain personnel 

et politique ? 

Parfois, perdre, c’est simplement perdre 

L’administration Biden a perdu des batailles politiques majeures à tous les niveaux au cours de la semaine 

dernière. On ne peut pas le nier. C’est une très bonne chose. Cela garantit que la colère et la frustration liées à la 

direction que prend le pays après Trump seront inarrêtables lors des élections de mi-mandat, malgré la fraude 

électorale attendue l’automne prochain. 

Nous pouvons compter sur cela tout comme nous pouvions compter sur cela en 2020. Mais la question la plus 

importante que je me pose maintenant est de savoir si nous aurons réellement ces élections s’il semble que nous 

aurons un glissement de terrain du côté populiste de l’échiquier politique ? 

Ce que veulent les petites gens est un anathème pour ceux qui se réunissent chaque année à Davos, en Suisse, 

pour élaborer leurs plans dystopiques pour l’humanité. 

Ainsi, il y a de plus en plus de chances qu’ils suspendent les élections en Allemagne ou en France à titre d’essai 

pour les élections de mi-mandat de l’automne prochain. Réservez cette prédiction, misez dessus et doublez la 

mise régulièrement, vous pourriez gagner plus sur cette prédiction que dans le marché haussier des crypto-

monnaies à venir, mais seulement de justesse. 

Lorsque vous vous arrêtez pour réfléchir à tout cela dans le cadre d’un calcul politique normal, comment Biden 

et Pelosi peuvent-ils faire passer leurs échecs pour des victoires maintenant ? La vérité est claire pour tout le 

monde. Ils ont menti, triché, volé et, selon toute vraisemblance, organisé un coup d’État le 6 janvier. 

Ils ont tout ce qu’ils ont toujours voulu… tout le pouvoir des branches législatives et exécutives tout en 

réduisant la branche judiciaire à l’insignifiance… 

… et une MILF de l’Arizona a tout défait avec un communiqué de presse ? 

 



Ne sous-estimez pas la chutzpah de ces personnes vénales, car dans la nouvelle normalité de Davos, tous les 

exemples de décence publique sont simplement un message caché pour les fascistes latents et les blancs 

racistes. 

Mais compte tenu de cette série d’échecs, il n’est pas étonnant que Pelosi envisage de renoncer à son siège à la 

Chambre. Après tout, que reste-t-il à faire après avoir détruit presque à elle seule tous les aspects de la 

procédure législative américaine ? Je ressens son ennui, il n’y a plus de plafond de verre à briser. 

Pelosi a bluffé sur les projets de loi sur les dépenses et l’infrastructure, mais elle a oublié qu’avec une division 

50-50 au Sénat et un front républicain uni qui sait qu’il est dans le siège du conducteur à mi-mandat, n’importe 

quel sénateur avec un « D » après son nom peut prendre le « pouvoir impressionnant du marteau du président » 

et l’enfoncer directement dans son postérieur flasque. 

Cue Sinema, elle, est vraiment un esprit libre. Elle sait aussi que la situation en Arizona est un baril de poudre 

dont elle préférerait être éloignée lorsqu’il explosera au sujet des résultats de l’audit électoral. 

On est dans un mauvais film d’action 

La réaction à ces pertes, des Démocrates et du GOP soumis au Davos, est de plus en plus agressive et 

désespérée à propos du croquemitaine qu’est le Variant Delta, alors que tout le monde à l’Ouest est malade et 

fatigué de cette absurdité. 

N’oubliez pas que lundi dernier, Biden offrait 100 dollars pour « se faire vacciner » et qu’à la fin de la semaine, 

nous avons entendu ceci : ….. 

Sans vaccin, tu ne peux pas aller au supermarché. 

Sans vaccin, tu ne peux pas aller à un match de football. 

Sans vaccin, tu ne peux pas aller au travail. 

Si tu n’as pas de vaccin, tu ne peux pas venir ici, tu seras sans 

chemise, sans chaussures, tu ne bénéficieras d’aucun service. 

C’est ce que je pense que nous devrions faire maintenant. 

Parce que nous continuons à gaspiller notre salive pour des gens 

qui ne vont pas changer. 

Ils sont, vous savez, bloqués dans leur logique circulaire. 

Ils retournent en arrière et disent « oh, c’est ma liberté, c’est 

comme ça ». 

 

C’est honnêtement un plus grand coup de poignard que lorsque les médias se sont penchés un dixième de 

seconde sur la théorie de la fuite du laboratoire il y a deux mois. 

Et tout d’un coup, des millions de voix ont crié leur colère et n’ont pas pu être réduites au silence. 

https://edition.cnn.com/2021/05/20/politics/nancy-pelosi-future-2022/index.html


 

A chaque fois, ceux qui occupent les plus hauts postes du cabinet de la junte Biden se ridiculisent avec un 

double langage et une dissonance cognitive que même la personne lambda la plus obsédée par le virus peut 

considérer comme illogique. Je sais qu’il est impossible d’atteindre certaines personnes, mais il suffit qu’une 

masse critique prenne du recul, croise les bras et dise : « Vous savez quoi ? Non. » 

Dire « Non » à Davos, cependant, a un prix terrible. Il suffit de demander aux Britanniques qui ont été bloqués 

pendant plus d’un an depuis qu’ils ont gagné leur « liberté » face à l’UE via le Brexit. 

Si l’on ajoute à cela les caprices de Mère Nature, qui doit composer avec un équilibre de plus en plus précaire 

entre l’affaiblissement du champ magnétique de la Terre et l’activité croissante du Soleil, on obtient des 

conditions météorologiques extrêmes dans le monde entier, conditions qui font la joie de tous les nigauds 

alarmistes qui ont une couche sur le visage et un balais dans le cul. 

La moitié ouest des États-Unis est soit en feu, soit victime d’une sécheresse qui détruit les récoltes et les 

troupeaux, ce qui pousse tout le monde à se tourner vers un gouvernement fédéral dysfonctionnel, voire 

carrément paralysé, pour obtenir de l’aide, mais rien n’est prévu. Les chaînes d’approvisionnement en produits 

de base comme la viande, le bois, l’électricité et l’eau sont en train de s’effondrer et il faudra des années pour 

réparer les dégâts qu’elles ont subis. 

Ces catastrophes naturelles ne seraient pas si difficiles à gérer si le Davos n’avait pas, en premier lieu, mené 

cette opération de Grand Reset maintenue pendant les six premiers mois de l’anti-Administration de Biden. 

Mais, vous savez, tant qu’à faire, autant avoir des millions de morts si c’est pour la bonne cause. 

Le Davos ne se soucie même pas des personnes qui sont ses plus fervents supporters, et encore moins de celles 

qu’il veut détruire : les mangeurs de viande, les individualistes, les blancs et les chrétiens, la plupart des 

Américains quoi. 

Il suffit de regarder leur territoire d’origine, l’Europe. Des inondations ont balayé des villes entières en 

Allemagne pendant que le futur dirigeant pressenti, choisi bien sûr à la manière du Davos, pleurait des larmes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armin_Laschet


de crocodile sur la mort de centaines de personnes tout en faisant de l’esbroufe sur le changement climatique et 

en se moquant du sort de la plèbe qu’il est censé diriger dans quelques mois. 

Au rythme où vont les manifestations en France, la BCE va faire faillite rien qu’en approvisionnant les 

gendarmes en gaz lacrymogènes et en canons à eau. 

Si vous ne vous rendez pas compte que le Variant Delta n’existe que pour servir d’excuse à l’annulation de 

toute élection qui irait à l’encontre du Davos, c’est que vous n’êtes pas attentifs. 

Avez-vous vraiment besoin de cette petite pique ? 

Nous sommes arrivés au moment où les plans du Davos pour vandaliser les peuples américain et européen se 

concrétisent. 

À partir des événements de cette semaine, nous serons dans un état d’« urgence », brillamment décrit dans V 

pour Vendetta, où les médias sont utilisés pour faire monter la peur au-delà de tout niveau raisonnable et où les 

gens disent de plus en plus souvent « Oh, merde ». 

Ou, comme on dit ici aux États-Unis, « Fuck this noise ! ». 

 

« M. Dascomb, ce dont nous avons besoin en ce moment, c’est d’un message clair à la population de ce 

pays. Ce message doit être lu dans tous les journaux, entendu à la radio, vu à la télévision, ce message 

doit résonner dans tout l’Interlink. 

Je veux que ce pays réalise que nous sommes au bord de la destruction. Je veux que chaque homme, 

chaque femme et chaque enfant comprenne à quel point nous sommes proches du chaos. Je veux que 

chaque individu se rappelle pourquoi il a besoin de nous. » 

« Dans les anciens États-Unis, la guerre civile continue de dévaster le Midwest. » 

« Les scientifiques attribuent cette dernière pénurie d’eau au manque de pluie des deux dernières 

années. 

Les responsables du ministère s’attendent à une hausse des prix des coupons d’eau. » 

« La police a arrêté neuf suspects. » 

« En dehors de la zone de quarantaine, un nouveau pathogène aérien a tué 27 personnes. » 

« Les autorités ont découvert de nouvelles preuves reliant l’organisation terroriste appelée V à l’attaque 

virale de Solaris à Londres il y a 14 ans. » 



La situation ne fera qu’empirer et notre seul recours est de chercher à renforcer nos communautés locales plutôt 

que d’espérer un quelconque sauveur dans les urnes. Les règles ont changé. 

La démocratie a été mise hors la loi et les tribunaux neutralisés. La pression pour un contrôle total de vos 

mouvements, de vos pensées et de votre droit fondamental à faire votre chemin dans le monde n’est plus 

protégée par la loi. 

En fait, la loi est ouvertement hostile à votre existence même. Il suffit de demander aux Australiens et aux 

Canadiens. 

Nous avons toujours su que la santé publique était le code qui permet à la tyrannie de tricher. Maintenant, nous 

voyons qu’il est utilisé comme une arme d’une manière qui n’est pas seulement flippante, mais dont 

l’inhumanité fait froid dans le dos. 

Mais les enfants pensent toujours que les communistes se soucient d’eux. 

Il y a une urgence à ce sujet maintenant, et ce n’était pas le cas avant. Dans les jours qui ont suivi la 

neutralisation de Trump, ils ont reculé en pensant qu’il avaient plus de temps, qu’il y avait plus d’une année 

entière pour augmenter progressivement la pression sur nous. 

Mais il s’est avéré que le COVID-19 n’était tout simplement pas assez mortel et que son traitement était assez 

puissant pour démasquer l’agenda derrière l’opération. 

Donc, Don Lemon peut aller se faire voir s’il pense que nous allons abandonner nos moyens de subsistance 

alors que nous pourrions simplement acheter de l’ivermectine en vente libre et nous comporter en hommes. 

Mais Don n’est pas doué pour ça. 

Je suggère d’enfermer Don dans son bureau, qu’il se fasse livrer son tofu imitation dinde et ses pousses de 

haricots entre les séquences de son émission de télévision subventionnée par l’argent fictif de la Fed que 

personne ne regarde. Mais pas de papier toilette pour lui ou les vaxxés. Cela doit être réservé aux vrais hommes 

qui mangent de la viande et cultivent du soja et des pousses de haricot pendant que nous réglons la pénurie de 

pâte à papier qu’il a contribué à créer. 

Alors qu’ils pensent qu’il est temps de transformer les non-vaxxés en boucs émissaires pour expliquer pourquoi 

nous ne pouvons pas tous avoir de belles choses, cela va rapidement se retourner contre eux. 

Les gens comme Don sont là pour créer le consensus qui justifie les pogroms qu’ils imaginent dans leurs 

cerveaux privés d’oxygène. 

Je sourirais bien en disant quelque chose de lapidaire comme « molon labe », mais ce serait un peu trop direct. 

On joue à Long Dark ou c’est bientôt le Jackpot ? 

En fin de compte, tout n’est pas si sombre. Il est évident que les liens qui maintiennent ce cartel d’oligarques 

ensemble sont en train de se briser. J’en ai parlé dans des articles précédents. Honnêtement, il faut être un 

parfait nigaud pour penser que Jamie Dimon et les narcissiques de Wall St. vont se soumettre à Herr Schwab 

sans passer par quelques rounds dans la version oligarchique de l’Octogone de l’UFC. 

Yellen essaie peut-être de détruire Wall St. pour Schwab, mais Powell et le FOMC sont toujours en poste, 

même s’ils semblent aussi incohérents sur l’inflation que le directeur du CDC sur, eh bien, tout. 
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Je vous demande de repenser aux deux dernières réunions de la Fed. 

Tout d’abord, elle a vidé les marchés étrangers de dollars en augmentant le taux de Reverse Repo à 0,05%. 

Cette semaine, elle a créé un mécanisme permanent de rachat pour les contreparties étrangères afin de leur 

rendre ces dollars. Elles ne le feront que parce qu’elles en ont désespérément besoin, mais cela les privera de 

leurs garanties Repo de haute qualité, c’est-à-dire les bons du Trésor américain. 

Comme la Fed sait qu’il n’y aura pas de nouvelles émissions de bons du Trésor américain au cours des 

prochains mois en raison de la non-résolution du problème du plafond de la dette, elle a besoin d’une réserve de 

ces bons pour les remettre aux banques qui, comme elle le sait, en auront besoin. 

Le résultat a été la première impression de plus de 1 000 milliards de dollars de la Facilité de Reverse Repo de 

la Fed, qui remet des bons du Trésor aux banques en échange de dollars, leur fournissant ainsi des garanties 

désormais très rares. 

En aval, cela devrait déstabiliser davantage les marchés étrangers (lire : l’Europe) tout en fournissant à Wall 

Street et aux banques nationales toutes les garanties dont elles pourraient avoir besoin pour couvrir cette période 

dangereuse dans laquelle nous entrons. 

Pour moi, cela ne donne pas l’impression que Powell joue la même partition que Yellen. 

Je parie que ce que la Fed dira à Jackson Hole nous indiquera sa position par rapport à tout cela et nous dira si 

nous avons ou non des amis en haut lieu. 

La tempête créée par le Davos a touché terre. Les deux prochains mois nous diront qui est et qui n’est pas 

encore à leur solde ou qui a été compromis. Pour moi, la clé est la Fed. Nous saurons bien assez tôt si Wall St. 

n’est pas de mèche avec le Comintern. 

Quoi qu’il en soit, nous n’avons plus le temps de nous préparer. 

▲ RETOUR ▲ 
 

Tous coupables, on a pourri grave la planète 

1 septembre 2021 / Par biosphere  
 

 
Image proposée par J-P 

 

Julien Doré : « Tu sais, c’est la honte/Qui me sert de papier/J’ai dessiné ta tombe/Avant même de te bercer. » . 

Le chanteur évoque sa culpabilité d’adulte laissant aux enfants un monde pourri par sa génération. Entre 
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espèces en voie de disparition et montée des océans, nos voyages en voiture ressemblent à un enterrement, nos 

transports en avion une route vers l’enfer. Nos pulsions écocidaires deviennent suicidaires, entre méga-feux et 

pluies diluviennes. La souillure généralisée de notre habitat lèguent un avenir poubelle sur une planète qu’on a 

vidé de sa vie prolixe pour en faire un milieu minéral et sans âme. « Le monde serait sans doute mieux sans 

nous, les humains » me murmure une voix intérieure. Homo sapiens n’est pas pas assez intelligent pour 

respecter mère Nature, et trop intelligent par ses armes de destruction massive de la vie et de la Terre. On 

pourrait même se lancer dans un hiver nucléaire ! 

Nous avons tous collectivement la responsabilité générationnelle de n’avoir pas su maîtriser notre démesure et 

décroître tant qu’il en était encore temps. Sorry Children* nous propose de formuler sur les réseaux sociaux des 

excuses : « Dans quelque temps, le monde n’aura rien à voir avec celui dans lequel nous vivons aujourd’hui. 

Cette situation critique nous oblige à regarder les choses en face : à moins que nous ayons tout fait pour éviter 

le pire, nous aurons tous une responsabilité envers nos enfants. » La campagne #lapireexcuse propose à chaque 

adulte de se projeter au moment de sa mort et de formuler des excuses aux jeunes générations pour l’inaction 

climatique des décennies passées. Là où les rapports du GIEC accumulés et les mises en garde rationnelles 

réitérées ne semblent pas fonctionner, la culpabilité devrait devenir un moteur du changement. 

Mea culpa, mea maxima culpa, c’est ma faute, ma plus grande faute. Le sentiment personnel de culpabilité est 

un bon signe, celui de prendre conscience et de vouloir faire autrement. Cette intériorisation des contraintes à 

s’imposer sur soi-même ne relève pas du « péché » à la mode catholique, mais d’une conséquence logique 

d’une réalité biophysique. Nous détruisons la planète et donc les conditions de vie de nos générations futures. 

Mais comme les humains sont trop souvent soumis à la force des habitudes, cela demande un effort sur soi 

quand le voyage en voiture est devenu la norme et le tourisme une obligation. Contre nos penchants funestes, un 

processus de culpabilisation devrait être mis en place, auquel succéderait le sentiment de culpabilité, puis 

viendrait ensuite la résolution personnelle de se passer de voiture et de bien autre choses. Ressentir la « honte de 

voler » en avion nous semble tout à fait normal, rationnel, moralement nécessaire, et même inéluctable. La 

diminution de nos émissions de gaz à effet de serre sera voulue ou subie. 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’équation de KAYA et la question démographique 

31 août 2021 / Par biosphere  

Il est politiquement absurde d’ignorer la variable démographique et de se polariser sur la décroissance 

économique. La solution au réchauffement climatique passe obligatoirement par ces deux axes, réduire la 

fécondité humaine ET agir pour une sobriété partagée. L’équation de KAYA présente les causes du 

réchauffement climatique ; elle met en relation l’influence et le poids de l’activité humaine en termes 

d’émission direct de gaz à effet de serre : 

 

CO2 = (CO2 : TEP) x (TEP : PIB) x (PIB : POP) x POP => CO2 

 

(CO2 : TEP) : contenu carbone d’une unité d’énergie (qui peut s’exprimer en TEP, tonnes d’équivalent pétrole) 

Cela correspond à un choix de ressources naturelles, charbon ou gaz, électricité, énergie renouvelable ou non, 

nucléaire 

(TEP : PIB) : quantité d’énergie requise à la création d’une unité monétaire (qui peut correspondre au PIB) 

C’est l’intensité énergétique de l’économie ou inverse de l’efficacité énergétique (qui serait PIB : TEP) 

(PIB : POP) : production par personne ou niveau de vie moyen 

POP : nombre d’habitants. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKtaCJ7tXyAhUgA2MBHV18DFoQFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fsorrychildren.com%2Ffr%2F&usg=AOvVaw09WeV7nL7qNSeEwuE1wqgg
https://biosphere.ouvaton.org/blog/lequation-de-kaya-et-la-question-demographique/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Tout est interdépendant, on ne peut agir sur un des termes sans considérer ce qui se passe ailleurs. 

–  si on divise par 3 les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi que l’ensemble des autres éléments soit 

divisés par trois. Peu importe mathématiquement ce qui est réduit. Cette division par 3 au niveau mondial est 

une approximation liée à un seuil (politiquement décidé) de 2°C de réchauffement. Les dernières indications 

scientifiques montrent qu’il ne faudrait pas dépasser le seuil de 1,5°C d’ici 2050, soit une division par 4 (c’est-

à-dire – 75%). Ce facteur 4 était envisagé par la premier ministre Raffarin dès 2003 ! 

– Jean-Marc Jancovici : « Quand Bush a annoncé qu’il allait diminuer l’intensité énergétique de l’économie 

américaine de 18% en 10 ans, il est facile de voir que cela ne porte que sur l’un des termes de cette égalité 

(TEP/PIB). Et le reste ? Si la production économique par personne (PIB/POP) augmente de 25% dans le même 

temps (ce qui représente une croissance de 2,5% par an, soit un objectif conservateur pour n’importe quel 

gouvernement), avec une population (POP) qui augmente de quelques % dans le même temps (simple 

prolongation des tendances aux USA), et un contenu en carbone qui reste constant (assertion raisonnable 

compte tenu des tendances actuelles aux USA), le résultat sera une hausse des émissions de CO2, pas une 

diminution ! » 

– la tendance moyenne d’augmentation démographique est de 30 % d’ici 2050, soit un peu plus de 9 milliards 

d’habitants. Il faudrait donc diviser les autres indicateurs par 4, ce qui veut dire par beaucoup plus que 4 pour 

les pays les plus émetteurs. On mesure les efforts à demander à la population, gigantesque, sachant qu’on ne 

peut agir dans le court terme sur l’évolution démographique étant donné son inertie. 

– Hypothèse d’une croissance annuelle moyenne du PIB de 2 % (2,3 % est atteint en 2012 et 2013) sur 40 ans, 

soir une multiplication de 2,2. La population serait multipliée par 1,33. Il faudrait donc diviser les autres 

indicateurs par 9. Or le « contenu en gaz carbonique de l’énergie » a juste diminué de 10 % sur les 40 dernières 

années. D’autre part le découplage entre TEP et PIB se heurte à l’effet rebond.  

Étant donné ce qui précède, nous sommes forcément voués à une décroissance à la fois économique (récession, 

dépression…) ET démographique (épidémies, guerres et famine). Il nous faudrait devenir malthusien, mais 

nous ne nous en rendrons collectivement compte que quand il sera trop tard. 

▲ RETOUR ▲ 

 

LE NOEUD DU PROBLÈME...  

1 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

 

http://www.manicore.com/documentation/serre/kaya.html


Voilà  Will E Coyot en action. Cet abruti tellement obnubilé par bipbip et son estomac ne s'aperçoit pas du vide. 

Apparemment, seul le bassin permien (4.8 millions de barils/jour) est capable d'augmenter sa production, et vise 

les 5 millions d'ici 2025 <USA : nous sommes à la recherche d’investisseurs qui désirent PERDRE de 

l’argent avec ce pétrole du bassin Permien.>. De quoi donner des idées d'indépendance au Texas, pendant 

que les juges démolissent la politique actuelle. Ils ordonnent de surveiller les frontières et de distribuer 

l'ivermectine. Déjà, les hôpitaux avaient une furieuse tendance à se déballonner quand ils recevaient 5 ou 6 

avocats les assignant en justice pour le prescrire... Entre fournir une boite à 10 $ (qu'on facture) et prévoir 100 

000 $ de frais d'avocats, le choix est vite fait. En plus des dommages et intérêts possibles. 

100 636 000 millions de barils/jour en 2019 produits, contre 100 772 000 en 2018, cela indique déjà une crise, 

parce que s'il y a croissance, la non croissance pétrolière de la production est déjà un problème. En 2010, c'était 

88 581 000 millions de barils/ jours. 

Donc, le seul rappel avant l'effondrement, c'est le gisement du bassin permien. Pour les autres gisements de 

schiste américain, c'est déjà plié. 

Pour le gaz, même topo, l'augmentation de production repose quasiment exclusivement sur les Etats Unis : 

- 9 266 en 2007, 

- 30 774 en 2018, 

au niveau mondial 

- 104 846 en 2007, 

- 138 020 en 2018 en billions cubic feet, la hausse se répartit entre USA, pour + 21 508 BCF et reste du monde 

+11 666. Tout repose sur la capacité des USA  à subventionner son industrie énergétique. 

Le BCF ou  milliard de pieds cubiques, est une unité à la con godon. Il en faut chez les gens civilisés 35,315 

pour faire un mètre cube, et pour faire une tonne de pétrole, il faut 1000 m3 de gaz. Ouf. Pour la traduction en 

barils de pétrole, démerdez vous. 

On voit donc, le monde qui repose sur des productions subventionnées, donc impossible ailleurs, pour qui les 

ressources minérales sont entrées d'argent, parce qu'ils n'ont rien d'autre. S'ils essaient la même voie, ils arrivent 

à l'hyperinflation interne, et ne parviennent tout simplement pas à maintenir la production. 

Nouvelles légères en provenance de France : le marché automobile déjà atone en août fait encore plus pâle 

figure (pire que des légionnaires romains à qui on a ordonné d'attaquer un village gaulois célèbre). 

La consommation pétrolière qui avait rebondi au niveau de 2019 en Juin au niveau des carburants seulement, est 

retombée en juillet. 

Nouvelles européennes : le prix de l'énergie flambe. On peut noter des vrais morceaux de clowns dans l'article, 

vous pouvez aussi l'inviter à dîner :«Les effets de la réouverture (de l'économie) et les problèmes 

d'approvisionnement pourraient s'intensifier au cours des prochains mois. Mais nous pensons qu'ils 

commenceront à disparaître l'année prochaine, à mesure que la consommation et les échanges mondiaux 

reviendront à leurs normes pré-pandémiques, et que les producteurs (notamment de semi-conducteurs) seront 

en mesure d'augmenter leur production». Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on dit "nous pensons", quand justement, 

on ne pense plus du tout. Le mot expert a t'il remplacé dans le vocabulaire celui d'abruti ??? 

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1222-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-aout-2021.html
https://www.businessbourse.com/2021/08/31/ivermectine-a-nouveau-utilise-par-des-medecins-americains-mais-alors-pourquoi-autant-de-vehemence-pour-un-medicament-qui-marche/
https://www.businessbourse.com/2021/08/31/ivermectine-a-nouveau-utilise-par-des-medecins-americains-mais-alors-pourquoi-autant-de-vehemence-pour-un-medicament-qui-marche/
https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/annual-petroleum-and-other-liquids-production?pd=5&p=0000000000000000000000000000000000vg&u=0&f=A&v=mapbubble&a=-&i=none&vo=value&&t=C&g=00000000000000000000000000000000000000000000000001&l=249-ruvvvvvfvtvnvv1vrvvvvfvvvvvvfvvvou20evvvvvvvvvvnvvvs0008&s=94694400000&e=1609459200000
https://www.msn.com/fr-fr/finance/other/le-march%c3%a9-automobile-fran%c3%a7ais-toujours-au-ralenti/ar-AANXYCO?ocid=mailsignout&li=AAaCKnE
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-energetiques-en-juin-2021-par-rapport-a-juin-2019
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-energetiques-en-juillet-2021-par-rapport-a-juillet-2019
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/zone-euro-l-inflation-bondit-a-3-en-aout-au-plus-haut-depuis-10-ans-20210831


Les Pays Bas, tiennent eux, le haut du classement (vous avez vu ce jeu de mot ? Non ? Ah !) pour l'installation 

de nouvelles éoliennes pas belles en mer. Mais comme je l'ai dit, l'éolien et le solaire, ça sera ça ou rien, à 

terme. Si on n'a pas compris ça, il faut tout de suite aller acheter un cerveau sur le bon coin. Sinon, préparez 

vous des scènes avec bobonne quand elle devra aller à la rivière pour le linge. Pour les gagnant du dîner de 

cons, en ce qui concerne les éoliennes en mer, on a l'Irlande, la France, l'Espagne et le Portugal. 7 pour l'Irlande, 

3 pour le Portugal et 1 pour les deux autres. 

Pour une fois que la commission européenne fait pas de connerie, en voulant promouvoir le renouvelable, c'est à 

noter. C'est sans doute pas leur faute et à l'insu de leur plein gré. 

▲ RETOUR ▲ 

 

DE PROCESSUS À ÉVÉNEMENT...  
1 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Un effondrement, c'est d'abord un processus lent, qui finit par un événement. 

Ceux qui me lisent et qui retiennent l'auront souvent lu. 

L'histoire, d'après Ladurie, n'est pas un fleuve tranquille. Il dit que nulle génération n'a vécue comme la 

précédente. C'est vraie. Il existe une ligne de force. Tout évolue. Jusqu'à ce que l'ajustement incessant ne soit 

pas et plus possible. 

Ce qui a amené la population romaine de un million d'habitants à moins de 20 000, c'est bien un effondrement, 

même si les titres ronflants précédents même l'empire continuent à être distribués à l'envie pendant des siècles. 

On ne manquent ni de consuls, ni des autres bêbêtes, simplement de légions. 

Les disputes du cardinal della Rovere et d'Alexandre Borgia sont célèbres. Ils se battent même dans la curie. Ils 

ont des rêves ronflants eux aussi, mais leur champ d'action se borne à essayer de reprendre le contrôle, 

largement incertain des petits états pontificaux. Ils sont content quand ils enlèvent une micro-forteresse, un 

village. 

L'effondrement, c'est quelque chose de basique. Une mauvaise récolte par exemple peut faire le ménage. Plus la 

structure économique est complexe, plus il y aura de casse. 

Exemple ? L'Afghanistan. Les talibans ont gagnés. Mais se retrouvent dans la situation de 2001. Le pays, 

comme beaucoup, n'est simplement pas viable, sans subventions extérieures. Comme beaucoup de pays, comme 

le Rwanda ou le Burundi, abonnés aux aides internationales, qui comblent les 90 % de déficits des comptes 

extérieurs. Le jour où l'échelle est retirée ? 

Après, géographiquement, il y aura toujours un Rwanda, un Burundi, un Afghanistan. Mais avec combien de 

population ? 

 

Les empires indiens d'Amérique ont bien dû sentir le vent du boulet. - 60 % pour la population de Tenochtitlan 

en une année. Massacres, mauvais traitements ? Même pas, épidémies qui se suivent et s'enchainent, avec 

l'absence de laits de substitution entrainant de longs espaces entre les grossesses. Les populations animales qui 

prendront la place des hommes, ce sont les espagnols qui vont les amener. 

Entretemps, on se paie entre un - 97 % et un - 90 %, sauf dans les Antilles, où la population décroit de 100 %. 

Aux iles Marquises, l'introduction de la syphillis (au 16° siècle) entraine une baisse de 100 000 habitants à 1800 

lors de la conquête française. 

https://www.connaissancedesenergies.org/eolien-offshore-les-pays-bas-en-tete-des-installations-europeennes-en-2020-210209
file:///C:/Users/J-P%20DeVincy/Desktop/B%20U%20R%20E%20A%20U/000%20MODEL%202021%20-%20.docx%23_top


Personnellement, je vois mal les amateurs de croisières friands du prochain voyage, les déconnectés, les 

macronistes, les dealers vont survivre combien de temps en cas de rupture ? En Seine Saint Denis, comme l'a dit 

un lecteur, il n'y a même pas d'eau, même pas potable... Les mecs qui ne pensent qu'à la "tune", ont ils 

conscience que dans le meilleur des cas, c'est un morceau de plastique ou un morceau de papier. 

Prendre conscience qu'un effondrement est possible est la première étape de la survie. 

Les personnes qui en 1973 avaient vécu 1940 n'étaient ni surprises, ni déstabilisées. Celles qui attendent un 

"retour à la normal 2019", risquent ni plus ni moins que de mourir. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« 2022, l’échec officiel de la vaccination? » 

par Charles Sannat | 1 Septembre 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Je n’ai pas été absent mes amis, j’ai été silencieux, car le temps n’était pas aux paroles mais à l’écoute, à 

l’observation et à l’analyse. J’ai écouté. Beaucoup. Pendant des heures. J’ai travaillé. J’ai lu. J’ai parcouru les 

cortèges de manifestations de l’Auvergne à la Normandie. 

Quand le monde se met à hurler, quand la raison laisse la place à la folie collective, lorsque les emportements 

deviennent la norme, il n’est pas dans ma nature d’aboyer avec la meute, aussi rassurant soit-il. 

La poussière commence juste à retomber et la rentrée s’annonce explosive à bien des égards. 

Aujourd’hui, je peux revenir vers vous et vous dire… 

Il y a ce que je vois, il y a ce que je sais. 
 

J’ai vu pendant deux mois un déchaînement de violence et de haine se déverser sur les écrans, avec des 

affirmations terribles où il fallait « pourrir » la vie des non-vaccinés. 

J’ai vu arriver le pass sanitaire et sa cohorte de mesures et de conséquences liberticides comme jamais. 

J’ai vu les principes constitutionnels les plus sacrés de notre pays balayés en quelques semaines de propagande. 

J’ai vu la science s’effacer. 

J’ai vu l’hystérie devenir la norme. 

J’ai vu les contre-pouvoirs prévus refuser de faire leur office. 

J’ai vu, partout, abdication, lâcheté, et compromission. 

file:///C:/Users/J-P%20DeVincy/Desktop/B%20U%20R%20E%20A%20U/000%20MODEL%202021%20-%20.docx%23_top
https://insolentiae.com/author/charles-s/


J’ai vu des gens aller se faire « vacciner » contre leur gré, forcés par des mesures qui les empêchent de mener 

une vie normale. 

J’ai vu tant de mensonges depuis le début de cette épidémie, tellement de mensonges et de contradictions de la 

part de ceux qui nous dirigent, des masques qu’il ne fallait surtout pas porter, au virus qui n’arriverait pas chez 

nous, au pays qui était préparé à tout, sans oublier qu’il fallait applaudir nos soignants qui n’avaient rien, ni 

masque, ni gants, ni blouses mais des sacs poubelles et qui montaient au front sans protection et évidemment 

sans vaccination. Et puis j’ai vu qu’il fallait les virer un an après s’ils ne prenaient pas leurs doses imposées 

parce qu’ils pouvaient contaminer leurs patients. 

Applaudis hier, punis aujourd’hui. 

J’ai vu tout cela et tant d’autres choses qu’il serait trop long de vous énumérer tous mes écœurements qui sont, 

sans doute, aussi les vôtres. 

Enfin, j’ai vu des braves gens mangeant une glace ou buvant un café se faire contrôler, surveiller, vérifier. Il ne 

fait pas bon tomber en panne de batterie dans un restaurant par les temps qui sont les nôtres. 

Il y a tout ce que j’ai vu et que je vois encore, et puis il y a ce que je sais. 

Je sais que malgré un niveau de propagande jamais atteint dans notre pays par les médias, un niveau de 

mensonges jamais atteint y compris par les médecins de plateaux qui nous prennent pour des abrutis finis, ce 

que nous sommes devenus tant nos concitoyens sont nombreux à avoir débranché leur cerveau, la soif de liberté 

reste intrinsèque à l’homme. 

Je sais aussi que la réalité est toujours froide. 

Vous pouvez faire autant de propagande que vous voulez comme en ex-URSS en proclamant que jamais la 

récolte de blé n’a était aussi importante, dans la vraie vie, les Russes, eux, savaient bien qu’ils ne trouvaient pas 

une baguette de pain à manger ! 

Je sais que notre pays et ses « élites » bien petites vont se prendre de plein fouet le mur de la réalité et c’est ce 

que je vais essayer de vous démontrer. 

Je sais aussi qu’ils habilleront leurs échecs et leurs manquements avec encore plus de mensonges et de 

propagande. 

Je sais aussi que la presse et les médias mouillés collectivement de même que l’ensemble de la classe politique 

dans cette grande manipulation feront tout pour cacher les erreurs et les amoindrir dans un réflexe de caste et de 

protection du système qui les nourrit. 

Je sais également qu’il n’y aura aucun retour au monde d’avant, et tous ceux qui pensent qu’il « suffit » de se 

faire piquer et vacciner pour que tout cela se termine enfin, se trompent. 

Il n’y aura pas de retour au monde d’avant, parce que ma conviction qui repose sur des faits que je partage avec 

vous dans ces quelques pages, m’incline à penser que la vaccination est un échec relatif dans le sens où elle ne 

mettra pas fin du tout à l’épidémie, qu’elle ne fonctionne pas vraiment aujourd’hui, et ne marchera pas mieux 

demain. 

Or, si la vaccination ne fonctionne pas, alors que nous avons, enfin, pas nous, mais les gouvernements et 

accessoirement les marchés ont tout misé sur une vaccination efficace et une promesse de sortie de crise 



définitive, que va-t-il se passer ? Que nous restera-t-il ? 

 

Quelles seront les réactions, sociales, politiques et économiques ? 

Cela sera-t-il susceptible d’entraîner un krach boursier par exemple ? Va-t-on devoir subir d’autres 

confinements ? Les voyages pourront-ils reprendre ? 

Bref, finalement, presque deux ans après le début de la pandémie, nous pourrions bien nous rendre compte d’ici 

moins de 6 mois que la stratégie vaccinale a tout simplement échoué. 

C’est en tous les cas, à cette hypothèse que viennent de me conduire mes dernières semaines d’analyses et de 

réflexions. C’est ce que je vous livre dans ce dossier spécial qui évoque la possibilité que l’année 2022 soit celle 

de l’échec de la vaccination. 

Il n’y a dans mes propos rien de politique, pas plus que de conseils sur le fait de se faire piquer ou pas. Tel n’est 

pas mon sujet. 

Si la vaccination est un échec, ce que je crois, alors cela aura de très grandes répercussions sur la 

fonctionnement à venir de nos sociétés et bien évidemment sur l’économie. 

Le dossier spécial est téléchargeable dans vos espaces lecteurs. Pour ceux qui veulent s’abonner, tous les 

renseignements se trouvent ici. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

Charles SANNAT 

.Pour Nicolas Bouzou : « Les pénuries de matières premières et de main-d’œuvre pèsent 

sur la reprise » 
 

Pour Nicolas Bouzou : « Les pénuries de matières premières et de main-

d’œuvre pèsent sur la reprise » ! 

Et oui c’était une évidence et c’était assez prévisible déjà depuis plusieurs 

mois. 

« Il faut flécher l’argent des comptes personnels formation (CPF) vers les 

métiers en tension », estime Nicolas Bouzou. 

Flécher l’argent des CPF vers les métiers en tension c’est très bien, mais ce n’est pas cela qui mettra les gens au 

travail, puisque de façon très claire, à partir du moment où les droits au chômage ont été renforcés pour passer 

les périodes de confinements et de restrictions, ce qui était une bonne chose,  pour ne laisser personne sur le 

carreau, les gens n’ont pas « besoin » financièrement de travailler. 

Pourquoi ? 

Parce qu’entre gagner 1 200 euros par mois nets en travaillant contre à peine moins au chômage, cela n’en vaut 

pas la peine économiquement. 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


N’y voyez aucun jugement de valeur de ma part. 

Au contraire, c’est un calcul purement rationnel et pertinent d’agent économique. 

Ce n’est ni bien ni mal, c’est. 

C’est ainsi. 

Donc pour réduire les pénuries de main-d’œuvre, il va falloir tout simplement baisser les aides, et c’est 

exactement ce que vient d’annoncer Bruno le Maire avec la fin du quoi qu’il en coûte. 

L’argent du CPF n’y changera rien. 

Quant aux pénuries, pour le moment elles perdurent et handicapent évidemment la production industrielle et 

donc la croissance économique même si pour le moment il n’est pas facile de vous chiffrer l’impact sur le taux 

de croissance de ces pénuries. 

Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici 

 

.Zone euro, inflation à 15 % pour l’énergie !! 

C’est un article de l’AFP repris par le Figaro concernant l’inflation en zone euro. 

« Zone euro: l’inflation bondit à 3 % en août, au plus haut depuis 10 ans » voilà pour le titre, pourtant les 

chiffres dans cet article font peur. 

Voici quelques citations ! 

« Les pénuries tirent l’inflation à la hausse, notamment dans le secteur de l’énergie qui connaît une 

hausse annuelle des prix de 15 %. » 

« Le taux d’inflation annuel en zone euro a bondi en août à 3 %, au plus haut depuis près de 10 ans, 

dépassant nettement l’objectif de 2 % de la BCE, a annoncé mardi Eurostat, alors que la hausse des prix 

à la consommation inquiète les investisseurs. L’inflation en zone euro avait déjà augmenté en juillet à 

2,2 %, après 1,9 % en juin ». 

« En août, le secteur de l’énergie a enregistré la hausse annuelle la plus élevée, à 15,4 %, loin devant 

les biens industriels hors énergie (+2,7 %), l’alimentation, alcool et tabac (+2 %) et les services (+1,1 

%) ». 

« Parmi les grands pays partageant la monnaie unique européenne, l’Allemagne a connu une inflation 

particulièrement élevée (3,4 %), tout comme l’Espagne (3,3 %), tandis que l’Italie (2,6 %) et la France 

(2,4 %) sont restées en dessous de la moyenne du bloc ». 

Officiellement, l’inflation restera modérée et temporaire. 

De mon côté, après consultation de mes Poules de Cristal, je vous confirme ma prévision annuelle d’inflation, la 

vraie, avec l’énergie et les prix du logement (immobilier) à un niveau proche des 10 % pour l’année 2021. 

Je vous confirme également, qu’à mon sens, pour le moment, rien ne permet de penser que cette inflation sera 

modérée et encore moins temporaire. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/nicolas-bouzou-les-penuries-de-matieres-premieres-et-de-main-d-oeuvre-pesent-sur-la-reprise-20210826


Ceux qui veulent savoir pourquoi et sur quoi je base ces prévisions peuvent se reporter au dossier thématique ci-

dessous pour en savoir plus. 

Elle sera forte et durable. 

Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici 

 

Allemagne, inflation à 5 % et des prévisions de croissance incertaines. 

Rien que le titre de cette dépêche de l’agence Reuters vaut le détour. 

« Allemagne : La croissance pourrait ne pas atteindre la prévision de la Bundesbank en 2021 » 

« FRANCFORT, 23 août (Reuters) – La croissance économique de l’Allemagne pourrait ne pas atteindre 

l’estimation de la Bundesbank cette année et la pandémie de COVID-19 pourrait peser de manière inattendue 

sur l’économie à l’automne, a annoncé la banque centrale allemande dans son rapport mensuel publié lundi. 

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d’Europe devrait croître de 3,7 % cette année et de 5,2 

% en 2022 mais la reprise plus timide que prévu au cours de ses premières semaines devrait peser sur la 

projection pour 2021, a indiqué la Bundesbank. 

« Le variant Delta et une baisse de la dynamique de la vaccination pourraient conduire à un nouveau 

durcissement des mesures de protection », a annoncé la banque centrale. « Cela exercerait alors une pression 

plus forte sur l’économie au cours du trimestre d’automne. » 

Une inflation… à 5 % ! 

« La Bundesbank a maintenu sa prévision d’une inflation pouvant approcher 5 % vers la fin de l’année, un 

chiffre bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Banque centrale européenne, avant de nettement retomber en 

début d’année prochaine ». 

Et c’est sans doute cette partie qui est la plus importante. 

Une inflation à 5 % en Allemagne, c’est du jamais vu depuis bien longtemps et depuis la chute du mur de Berlin 

avec l’épisode de la réunification des deux Allemagne. 

Les Allemands, risquent de plaider pour un resserrement de la politique monétaire de la BCE plus rapidement 

que prévu si ce taux officiel se confirme ce qui devrait, évidemment, être le cas. 

Charles SANNAT Source Agence Reuters via Investir.com ici 
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.Spécisme et antispécisme 
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Deux messages pour les antispécistes. 

 

Profitant de la « septième journée mondiale pour la fin du spécisme », Arthur Keller demande sur FB :  

« D’ailleurs, savez-vous ce qu’est l’antispécisme ? (indice : ce n’est PAS réclamer les mêmes droits pour les 

êtres humains et pour les acariens, entre autres caricatures couramment véhiculées…) » 

Selon nous, l’antispécisme est une branche de la philosophie qui s’intéresse à la condition animale et à nos 

rapports avec les animaux. Ainsi défini, il se présente comme un domaine de la connaissance, au même titre 

que la climatologie ou la sociologie. Mais pourquoi parle-t-on de spécisme et non pas de spéciologie ? Tout 

simplement parce que spécisme et antispécisme, contrairement à ce que nous venons d’affirmer, ne sont pas des 

domaines de la connaissance objective, mais de la morale. Ils désignent deux catégories antinomiques, pendant 

du bien et du mal, selon la manière dont on juge des faits, des comportements ou des idées qui impliquent des 

animaux. Wikipédia confirme notre point de vue : 

« Le mot « spécisme » (ou « espécisme » — speciesism en anglais) est introduit en 1970 dans un tract contre 

l’expérimentation animale en laboratoire, par le psychologue britannique Richard D. Ryder, membre du groupe 

d’Oxford, universitaires qui publient en 1971 l’ouvrage fondateur de la pensée antispéciste Animals, men and 

morals. » 

Ce choix terminologique condamne son sujet aux joutes stériles, stupides et agressives, parce que n’importe 

quel comportement peut-être jugé spéciste. La raison en est que l’antispécisme a pour vocation de dénoncer 

l’exploitation des espèces « sentientes », une exploitation qui ne veut rien savoir du ressenti des animaux, et qui 

trouve son origine dans la domination qu’exerce la civilisation sur le monde vivant. A la limite, même les 

animaux de compagnie sont victimes du spécisme car on peut affirmer qu’ils sont « exploités » pour « le seul 

plaisir » de leurs propriétaires, ce dont témoignent les abandons qui se multiplient à l’époque des vacances. 

Même si l’on peut contester cette interprétation, il est indéniable que la frontière entre spécisme et antispécisme, 

c’est-à-dire entre le condamnable et l’acceptable, peut être déplacée dans un sens ou l’autre au gré des forces en 

présence, non en fonction de la raison puisque la spéciologie n’existe pas. La photo suivante illustre par 

métaphore la qualité des débats qui en résultent : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journée_mondiale_pour_la_fin_du_spécisme
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On peut espérer que l’antispécisme fasse encore des progrès, c’est-à-dire qu’il conduise à l’émergence de règles 

admissibles par le plus grand nombre, et codifiées par des lois grâce auxquelles chacun pourra juger 

objectivement, (comme un avocat ou un juge), de ce qui relève du spécisme et de ce qui n’en relève pas. Pour 

l’heure nous en sommes loin, ce que l’on trouve est plus proche du grand n’importe quoi que d’une morale 

dûment justifiée. (Mais celle-ci existe, Arthur Keller avait raison de poser la question, mais il aurait dû viser les 

antispécistes eux-mêmes pour qu’ils cessent de prêter le flanc aux « caricatures couramment véhiculées ».) 

Pour preuve, ce post de Jean-Marc Gancille que AK a encore eu le tort de citer, et qui commence ainsi : 

« Il y a bien une chose qui réunit anticapitalistes, libéraux, socialistes, écologistes, anarchistes, gauche 

et droite, conservateurs et progressistes, prolétaires et bourgeois : c’est l’adhésion pleine et entière au 

spécisme. »  

Autant dire : vous êtes tous spécistes sauf moi et mes amis, donc tous immoraux, tous des monstres, tous des 

« sème la mort ». Pire encore, vous « adhérez » à cette idéologie mortifère de façon « pleine et entière », c’est-

à-dire en toute connaissance de causes, en toute conscience. Il ne le dit pas ainsi, certes, mais l’intéressé étant 

du genre à pousser le bouchon toujours plus loin, on nous pardonnera cette liberté. Cependant, ce n’est pas pour 

accabler ce splendide tribun que nous le citons, c’est parce que sa phrase témoigne d’un « phénomène » fort 

intéressant dont les antispécistes ne tiennent pas compte. 

Selon nous, ce « phénomène » consiste en l’apparition ex nihilo d’une nouvelle « dimension » dans le discours 

philosophique, puisque nos rapports avec les autres espèces n’avaient auparavant jamais été pris en compte 

pour parler de ce que « nous sommes ». Nous savions depuis Mathusalem que nous avions domestiqué certaines 

espèces, fait du cheval « le meilleur ami de l’homme », et plein de choses comme ça, mais jamais la question 

éthique n’avait été posée. Elle est donc nouvelle, radicalement nouvelle, comme peut l’être un minéral qui, 

tombé du ciel dans une météorite, n’existe sur Terre que depuis sa chute. L’antispécisme a donc fait 

apparaître quelque chose qui n’existait pas : le spécisme. 

Jean-Marc Gancille, de son propre aveu, n’ayant « rien compris » aux deux billets que nous lui avons 

généreusement consacrés, nous allons devoir insister lourdement pour nous faire comprendre. Le « spécisme » 

existe depuis des millénaires de facto, c’est-à-dire « dans la réalité », notamment dans les arènes où l’on 

organise des corridas, mais il n’existe que depuis 1970 dans les discours, donc en tant que fait linguistique. 

On peut comparer son apparition à celle de la dérive des continents : un phénomène qui existe de facto depuis 

des milliards d’années, mais que depuis 1912 dans le discours des scientifiques modernes. On a aussi quelque 

chose de semblable avec l’évolution darwinienne qui n’a pas attendu Darwin, mais qui n’existait pas avant lui 

dans les discours ni dans les consciences.  

Avant qu’Alfred Wegener ne découvre la dérive des continents, la question de leur mouvement ne se posait 

pas : ils étaient tenus pour immobiles, cela ne prêtait ni au doute, ni à la discussion, ni à la moindre 

« conscience », et cela explique pourquoi il a été toute sa vie la risée de ses confrères. Pour les scientifiques de 

son époque, cette dérive était irréelle et impensable, et il en va de même du spécisme : irréel et impensable 

https://www.facebook.com/Gancille/posts/10161199942578642
https://onfoncedanslemur.blog/2021/06/22/hommage-a-jean-marc-gancille-1-2-la-morale/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dérive_des_continents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener


avant 1970. Cependant, les lois de la nature s’appliquant de façon rétrospective, les scientifiques d’aujourd’hui 

n’ont pas de problème à dire que cette dérive a toujours existé, mais qu’en est-il du spécisme qui n’est pas une 

loi de la nature ? 

Prenons un exemple : Picasso, qui a été toute sa vie passionné de corridas, était-il spéciste ? Pouvait-il l’être 

alors que le mot n’existait pas à son époque ? Pouvait-il l’être comme on pourrait le dire communiste puisqu’il 

avait pris sa carte du parti ? Ou encore : pouvait-on être marxiste avant que Marx n’ait publié « Le Capital » ? 

Peut-on faire preuve d’une « adhésion pleine et entière » au marxisme quand on ignore tout du marxisme ? 

Répondre à ces questions est d’autant plus délicat que le spécisme, selon Wikipédia : 

« (…) a été forgé à partir du début des années 1970 par analogie avec les notions de racisme et de sexisme, 

dans le but de dénoncer une idéologie dominante, de la même manière que la notion de patriarcat a été reprise 

par le féminisme radical pour définir ce qui était jugé comme une idéologie omniprésente, invisible et à 

l’origine de diverses injustices. » 

En fait non, le spécisme, comme le racisme et le sexisme, ne sont pas des idéologies mais des catégories de 

comportements. Si idéologies il y a, elles sont dans l’antispécisme, dans l’antiracisme et dans l’anti-sexisme, 

toutes spécialités philosophiques qui ont pour vocations respectives de théoriser le spécisme, le racisme et le 

sexisme. Les spécistes eux-mêmes ne peuvent pas se penser comme tels, et il en va de même des racistes, 

sexistes, machistes, etc. Aujourd’hui, siffler une femme dans la rue, c’est du sexisme, mais pour les hommes qui 

faisaient ça ce n’était qu’un jeu. Et autrefois aux US, dans les États du sud, lyncher des Noirs n’était ni criminel 

ni raciste, cela faisait partie du « code pénal » des Blancs aux yeux desquels il était « parfaitement légitime ». 

Seul les esclavagistes d’antan pouvaient se reconnaître en tant que tels, car l’institution esclavagiste leur offrait 

un miroir : difficile de dire « je ne suis pas esclavagiste » quand on fait son choix sur un marché aux esclaves.  

Soyons plus clair avec cet exemple aussi mesquin que facile à saisir : quand votre serviteur mange de la viande, 

il ne fait que se nourrir, il n’établit aucun lien entre son acte et « le spécisme » dont il ignore tout. Comment 

pourrait-il « être spéciste » dans ces conditions ? La seule vérité objective, c’est qu’il se trouve à une extrémité 

d’une chaîne alimentaire qui a conduit un morceau de viande dans son assiette, mais il se retrouve catalogué 

« spéciste » comme si on qualifiait de rugbymen les spectateurs de rugby. 

Dans « Pourquoi on ne fait rien », qui parle de déforestation et d’abattage des arbres, nous avons montré que le 

spécisme de la civilisation ne commence pas avec les animaux, car nous avons les mêmes comportements à 

l’égard des végétaux, y compris les plus magnifiques d’entre eux. Le spécisme est partout dans le système, toute 

« la civilisation » est fondée sur lui, et ce n’est pas parce qu’on s’abstient de manger de la viande qu’on est 

supérieur aux autres : on est tous dans la même mélasse, tous compromis avec « le système », tous coupables, 

en particulier quand on s’exprime sur Facebook, confortablement installé au sommet de ces technologies high-

tech à cause desquelles ont détruit cette Terre que l’on prétend « sauver ». Voilà, c’était notre message à 

l’adresse des antispécistes, un message qui ne sera évidemment ni compris ni même entendu. Mais nous en 

avons un second, plus pragmatique et facile à comprendre : faites taire vos hérauts genre Gancille, ils n’en 

finissent pas de marquer des points contre votre camp. 

Lire aussi : France Culture : « Corrida, « barbare » ou « sacrée » ? Un débat vieux comme Louis XIV » et Le 

Monde : « Dans l’arène, le peintre ne cherchait pas le pittoresque mais le symbole » 
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La déroute de l’Afghanistan et la « glasnost » américaine 
Par Dmitry Orlov – Le 28 Août 2021 – Source Club Orlov 
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Jean-Pierre : la politique ne m’intéresse pas, mais voilà un autre regard sur la politique US qui est 

rafraichissant.  

   Les événements récents m’ont obligé à interrompre ma programmation 

habituelle pour vous présenter un rapport sur l’évolution de la situation en 

Afghanistan et ce qu’elle laisse présager, selon moi, pour les États-Unis. 

Les États-Unis et l’OTAN ont finalement quitté l’Afghanistan après une 

occupation qui a duré 20 ans. À l’heure actuelle, ils gardent toujours un 

pied à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, d’où ils tentent 

de rapatrier leurs ressortissants ainsi que les Afghans qui ont servi 

l’occupation. Ces collaborateurs craignent désormais pour leur vie face 

aux talibans, qui ont rapidement pris le contrôle de la quasi-totalité du 

pays dans le cadre de ce qui est probablement l’opération de changement de régime la moins sanglante 

que cette partie du monde ait jamais connue. 

L’occupation américaine de l’Afghanistan a été rationalisée sur la base d’un édifice entier de mensonges. À la 

base, il y avait le mensonge du 9/11. Au-dessus, il y a eu le mensonge de la lutte contre le terrorisme (tout en 

formant et en équipant les terroristes). Quelque part en chemin, le mensonge de l’aide au développement de 

l’Afghanistan pour transformer le pays en une démocratie dynamique et moderne, avec égalité des sexes et 

autres cloches et sifflets, a été ajouté à cette structure déjà stupéfiante (alors que le seul développement réel fut 

celui du commerce de l’héroïne). Et, bien sûr, à tout cela s’est ajoutée une quantité vraiment stupéfiante de 

corruption et de vol. 

 Si l’on en croit le récit officiel, Oussama Ben Laden était une sorte de Jésus des temps modernes qui a répété le 

miracle des pains et des poissons, mais avec des gratte-ciel, en faisant tomber trois d’entre eux (WTC 1, 2 et 7) 

avec seulement deux avions. Un autre de ses miracles a été de faire en sorte qu’un avion de ligne entier, piloté 

par un amateur, effectue des acrobaties aériennes vraiment stupéfiantes qu’aucun avion de ligne n’a jamais 

effectuées avant ou depuis, en se crashant sur un mur du Pentagone avec moteurs, sièges, bagages, corps et tout, 

laissant derrière lui une petite ouverture carbonisée et une partie d’un missile de croisière qui avait 

apparemment été caché à bord et qui a ensuite été emporté enveloppé dans une bâche sur les épaules de 

quelques messieurs en tenue de bureau, très nerveux et à l’air mécontent . Un autre avion rempli de passagers a 

laissé une petite fosse calcinée dans le sol et des enregistrements de conversations téléphoniques plutôt 

scénarisées tenues alors que l’avion supposé se trouvait dans une zone sans couverture téléphonique. Ben Laden 

a orchestré toute cette pagaille par téléphone satellite, ou par télépathie, sans jamais quitter le confort de sa 

grotte en Afghanistan. Je vous encourage à croire à ce récit parce que croire l’alternative peut vous faire perdre 

la tête. Cela a été le cas pour beaucoup de gens. 

 Et si vous voulez être têtu et refuser de croire le récit officiel, alors il devient tout à fait plausible de penser que 

9/11 était un somptueux canular américain : que les trois gratte-ciel ont été minés par des Américains, que le 

Pentagone a été frappé par un missile de croisière américain tiré par d’autres Américains et qu’Oussama ben 

Laden était un agent de la CIA qui réalisait des vidéos et des bandes audio de mauvaises qualités pour inspirer 

les terroristes préférés des Américains (appelés Al-Qaïda, puis ISIS/ISIL/Daesh/Califat islamique). Oussama 

aspirait à une retraite confortable quelque part dans le sympathique Pakistan – une retraite qui a été écourtée par 

une attaque d’un groupe de Navy Seals quelque temps après sa mort due à une insuffisance rénale. 

 Pourquoi les Américains s’infligent-ils cela ? Pour dominer le monde, bien sûr ! Ils avaient adhéré à la théorie 

farfelue du « heartland » de Mackinder, selon laquelle la puissance mondiale qui contrôlera le cœur de l’Eurasie 

contrôlera le monde. Si vous pensez que le contrôle d’un tas de rochers habités par des indigènes hargneux et 

belliqueux dont l’esprit est resté bloqué au Moyen-Âge n’est pas propice à la domination du monde entier, alors 

vous êtes certainement plus intelligent que le navet moyen, mais pas assez bon pour être l’un des brillants 

stratèges géopolitiques américains. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halford_John_Mackinder


 Les développements du 9/11 ont justifié 20 ans d’occupation militaire de l’Afghanistan par les États-Unis et 

l’OTAN, ce qui a coûté plus de 2 000 milliards de dollars et causé environ un demi-million de morts 

injustifiées. Il ne s’agit en aucun cas d’une aubaine : mettre quelqu’un sous les feux de la rampe ne coûte pas 

près de 4 millions de dollars par tête, surtout pas en Afghanistan, pays très pauvre et inondé d’armes. Une 

hypothèse prudente est qu’une grande partie de cet argent a été simplement volée. En effet, les informations 

selon lesquelles l’ancien président afghan Ashraf Ghani a fui le pays à bord d’un hélicoptère tellement bourré 

d’argent qu’il a fallu en abandonner une grande partie sur le tarmac donnent une idée claire de la manière dont 

les fonds ont été alloués au cours de l’occupation américaine. 

 Il est officiellement connu qu’un peu plus de la moitié de l’argent a servi à remplir les coffres de quatre 

entrepreneurs de la défense – Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing et Northrop Grumman. 

Leurs produits ont été librement utilisés sur toute l’étendue de l’Afghanistan, entraînant des quantités fabuleuses 

de dommages collatéraux. Une partie a également servi à armer l’armée afghane, qui s’est rendue aux Talibans 

sans combattre, abandonnant armes et tout, à l’exception de 22 jets et 24 hélicoptères militaires qui ont fui en 

Ouzbékistan avec 585 soldats. Ce matériel, y compris les hélicoptères Black Hawk haut de gamme dotés de tous 

les gadgets récents, va maintenant être examiné, et probablement moqué, par les experts russes. (Le but des 

marchands d’armes américains, comme Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing et Northrop 

Grumman, n’étant pas de produire des armes efficaces mais de faire des profits). 

 Mais, me direz-vous, qu’en est-il des fruits du contrôle du pays « heartland » ? Qu’en est-il du contrôle du 

monde entier une fois installé là-bas ? Une fois sur place, les Américains ont découvert que l’Afghanistan 

n’offrait pas grand-chose d’autre que des indigènes hargneux et des champs de pavot. Et si les premiers 

n’étaient d’aucune utilité pour assurer la domination du monde, les seconds, transformés en héroïne, pouvaient 

être utilisés stratégiquement pour affaiblir l’ensemble de l’Eurasie en transformant sa population en une bande 

de drogués. À cette fin, l’Afghanistan a été transformé en usine à héroïne du monde, produisant 85 % de 

l’approvisionnement mondial estimé en héroïne et en morphine, un quasi-monopole. Avant l’invasion de 

l’Afghanistan par les États-Unis et l’OTAN, la culture du pavot avait été interdite par les talibans, il s’agit donc 

bien d’une réalisation entièrement occidentale. 

 Le plan était de faire suinter l’héroïne afghane dans toute l’Eurasie environnante par des caravanes de 

chameaux traversant d’immenses déserts inhabitables, ce qui s’est effectivement produit en partie, mais il s’est 

rapidement avéré qu’il était plus rentable de l’acheminer par voie aérienne à l’aide d’avions de transport 

militaires américains à destination du Camp Bondsteel au Kosovo, qui est devenu le principal point de 

transbordement de l’héroïne. C’est ainsi qu’une grande partie de l’héroïne s’est retrouvée aux États-Unis et dans 

l’Union européenne, à tel point que l’on compte plus de 10 millions d’opiomanes aux États-Unis et que les 

décès par overdose d’opiacés dans ce seul pays s’élèvent à un demi-million par an et augmentent rapidement, 

les décès liés à la drogue étant la principale cause de décès chez les personnes n’ayant pas atteint le 3ème âge. 

Mais il semble qu’il ne s’agisse là que des toxicomanes aux opiacés, alors que l’abus d’opiacés est beaucoup 

plus répandu et, à en juger par la chute rapide de l’espérance de vie globale, assez grave. 

 Une bonne question à poser est la suivante : Qu’adviendra-t-il des héroïnomanes lorsque les talibans auront à 

nouveau mis un frein à la culture du pavot ? Ce sera facile pour eux maintenant qu’il n’y a plus de troupes 

américaines ou de l’OTAN pour surveiller les champs de pavot. Ils compenseront le manque à gagner en 

vendant au marché noir des armes américaines abandonnées sur place. La réponse probable est que les junkies 

passeront (et passent déjà) au fentanyl, un opiacé synthétique que les Chinois sont heureux de fournir en 

quantités importantes. Toute suggestion selon laquelle les Chinois pourraient vouloir arrêter de le faire peut 

conduire à une mention polie des guerres de l’opium et à une suggestion selon laquelle on récolte ce que l’on 

sème. À un moment donné, un quart des Chinois étaient dépendants de l’opium ; voyons si les Américains 

peuvent battre ce record. Il est certain que l’héroïne afghane n’est pas la seule responsable de l’épidémie d’abus 

d’opiacés aux États-Unis. La famille Sackler a beaucoup fait pour construire un véritable tapis roulant qui a 

d’abord accroché les gens aux analgésiques sur ordonnance, puis les a abandonnés aux drogues de rue une fois 
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les ordonnances épuisées. Mais l’héroïne afghane est un boomerang majeur de la politique américaine, comme 

beaucoup d’autres. 

Une autre bonne question à poser est la suivante : D’où vient l’envie de dominer le monde en prenant le 

contrôle du heartland et en l’inondant d’héroïne (et de réfugiés afghans) ? Il y a certainement la nécessité de 

faire fonctionner le complexe militaro-industriel et d’alimenter les caisses électorales du Congrès, et puis il y a 

l’ambition impériale et mégalomaniaque de divers Washingtoniens des deux partis, mais c’est loin d’être tout. 

Le besoin primordial de perturber, de dégrader et de faire des ravages est un élément clé du plan d’affaires 

global de l’Amérique, qui consiste à continuer à vivre au-dessus de ses moyens en imprimant simplement de 

l’argent. 

 La seule façon de faire fonctionner ce plan est que les États-Unis se présentent comme un îlot de stabilité dans 

un monde chaotique et un refuge financier où les oligarques voleurs du monde entier peuvent blanchir en toute 

sécurité leurs gains mal acquis. Si ce plan échoue, les États-Unis passeront alors par un statut de pays du tiers-

monde puis à celui d’une interminable reconstitution de la guerre civile à balles réelles. D’où le Sturm und 

Drang actuel sur le retrait précipité des États-Unis et de l’OTAN d’Afghanistan. 

Parce que qui se soucie de l’Afghanistan ? Bien sûr, on y trouve de l’héroïne, mais le fentanyl est encore plus 

puissant et n’implique pas tout le travail de la culture du pavot, de la récolte et du traitement du jus de pavot. Et 

excusez-moi si je ne crois pas que la mort de militaires américains ou de ressortissants américains laissés sur 

place puisse être considérée comme une sorte de tragédie nationale ; c’est ce qui arrive généralement lors d’une 

retraite précipitée. Et depuis quand les Américains n’ont-ils pas abandonné leurs alliés locaux ? Les Kurdes du 

nord de la Syrie, que les Américains en retraite ont abandonnés aux Turcs toujours aussi amicaux, sont le 

dernier exemple qui me vient à l’esprit ; mais combien d’Américains se souviennent encore de cette époque ? 

C’est simplement une habitude des Américains, comme toujours. 

Cette retraite précipitée signale, quelque part dans le subconscient profond (parce que la prise de conscience est 

trop douloureuse), la fin de l’économie de l’inutile dont les États-Unis sont de plus en plus dépendants depuis 

que Nixon a retiré le dollar américain de l’étalon-or il y a 50 ans. Cette maladie a peut-être été lente à se 

développer, mais elle est chronique, incurable et invariablement fatale. En 2021, le budget fédéral américain 

s’élève à 6 800 milliards de dollars et le déficit budgétaire à 3 000 milliards de dollars, ce qui signifie que pour 

chaque dollar dépensé, 44 cents sont imprimés pour exister. Il s’agit d’un niveau de morphine financière qu’on 

ne voit que dans les hospices. 

À ce stade, aucune quantité de morphine financière ne permettra au patient américain de se lever de son lit, 

d’arracher l’intraveineuse de son bras et d’aller faire encore plus de ravages dans le monde, en semant la peur et 

le chaos. La peur et le chaos se trouvent maintenant au sein même des États-Unis. Les 753,5 milliards de dollars 

que les États-Unis dépenseront pour la défense en 2021 sont supérieurs aux dépenses combinées des neuf autres 

pays les plus dépensiers, mais ce n’est pas suffisant pour provoquer un chaos capable d’effrayer le monde entier 

et l’inciter à continuer à honorer le dollar américain dans le commerce international ou à investir dans des actifs 

libellés en dollars ; tout ce qui reste, c’est l’inertie financière et un peu d’excitation autour de la plus grande 

bulle boursière au monde, que la réserve fédérale américaine continue de gonfler désespérément. 

L’angoisse mentale produite par cette situation donne lieu à des images médiatiques terribles depuis l’aéroport 

de Kaboul. On ne tient pas compte du fait que le reste de l’Afghanistan est soudainement devenu plutôt calme, 

avec des talibans aux yeux brillants et à la barbe fournie, armés des dernières et meilleures armes américaines, 

qui patrouillent les marchés et les coins de rue. L’ISIS-K, les terroristes chouchous des Américains en 

Afghanistan, de la lignée de Ben Laden/Al Qaeda, se sont tus. Ils avaient l’habitude d’organiser régulièrement 

des attentats à la bombe à Kaboul, tuant régulièrement des centaines d’habitants, mais maintenant le seul endroit 

où ils font encore sauter des gens est l’aéroport, qui est comme par hasard la seule zone encore sous contrôle 

américain. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sturm_und_Drang
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Les Américains ont eu la gentillesse de partager leur plan de bataille astucieux avec leurs alliés de l’OTAN, ce 

qui explique pourquoi Lord Pederast d’Angleterre et Madame Petite-Pute de France [En français dans le texte, 

NdT] (je ne veux pas me donner la peine de chercher leurs vrais noms) ont rendu publique la nouvelle de cette 

attaque terroriste bien avant qu’elle ne se produise. Treize militaires américains sont morts ; de nombreux autres 

locaux sont morts parce que les militaires américains survivants ont ouvert le feu sur les victimes. Personne n’a 

été traduit en cour martiale et personne n’a démissionné ; c’est la routine. La raison pour laquelle les garçons 

d’ISIS-K ont été chargés de cette mission est évidente. Les Américains ont besoin d’une raison pour écourter 

l’évacuation de leurs ressortissants et de leurs serviteurs afghans locaux, comme l’exigent les Talibans, et 

maintenant ils ont une excuse : la sécurité de leurs militaires est primordiale. 

Le retrait américain d’Afghanistan était inévitable, mais ce qui a stupéfié et consterné le monde entier, c’est 

l’inimaginable maladresse de l’opération à tous les niveaux. Comparé au retrait soviétique, c’est une profonde 

humiliation nationale. Les Soviétiques se sont retirés en ordre de bataille, drapeaux flottants, et ont laissé 

derrière eux un gouvernement fonctionnel qui est resté au pouvoir pendant trois années supplémentaires, 

résistant avec succès aux efforts occidentaux pour le renverser, et qui n’est tombé que lorsque le soutien 

soviétique a cessé parce que l’URSS s’était effondrée – essentiellement à cause de la trahison de Gorbatchev. 

Mais les Afghans se souviennent des Russes et les aiment toujours, ils les appellent toujours « Shuravi » 

(Soviétiques) et sont reconnaissants à la Russie pour tout ce qu’elle a construit là-bas. L’ambassade russe à 

Kaboul est dotée d’un personnel complet et fonctionne normalement, maintenant des canaux de communication 

bien établis avec les Talibans. En revanche, au cours de leurs 20 années d’occupation, les Américains n’ont rien 

construit, ont détruit beaucoup de choses et sont maintenant presque universellement détestés et méprisés. 

 Je crois que l’extrême et apparente incompétence des Américains en Afghanistan est le résultat de l’effet 

corrosif des mensonges. Une fondation de mensonges est inévitablement fragile et ne peut être empêchée de 

s’effondrer que dans des circonstances soigneusement contrôlées. Par exemple, un oligarque véreux peut 

promouvoir un certain vaccin comme étant efficace contre un certain virus alors que son intention réelle est 

d’arrêter la croissance démographique en rendant les femmes stériles. Cela fonctionne parce que les structures 

d’entreprise peuvent être organisées autour d’une stratégie de gestion connue sous le nom de théorie du 

champignon (les garder dans l’obscurité et les nourrir de merde). Mais cela ne fonctionne pas pour un empire 

militaire tentaculaire, où la vérité est inévitablement divulguée, les contradictions s’accumulent et le moral 

s’effondre. Un mensonge en appelle toujours un autre, et les erreurs commises, les efforts pour les réparer et les 

efforts pour les cacher deviennent alors sans fin. À un moment donné, les terroristes de la CIA combattaient les 

terroristes du Pentagone en Syrie. C’était vraiment gênant et difficile à cacher. Heureusement, les Russes ont 

réglé ce problème en les bombardant tous pour les faire tomber dans l’oubli. 

L’occupation de l’Afghanistan a commencé avec les horribles mensonges du 9/11, s’est poursuivie avec les 

excuses ridicules et inventées pour l’invasion et a ensuite duré 20 longues années, chacune ressemblant à la 

précédente, les mensonges de chaque année s’empilant sur ceux des années précédentes. L’Amérique a dû rester 

à cause du terrorisme causé par les terroristes qu’ils ont d’abord organisés pour combattre les Soviétiques, puis 

gardés comme animaux de compagnie. Et maintenant, dire la vérité en Amérique revient à crier au feu dans un 

théâtre bondé. Ce pauvre vieux Joe Biden, dont le cerveau fait un tic-tac de plus en plus fort, qui a du mal à 

former une phrase cohérente, qui souffre de la charge écrasante de ces mensonges, ne peut rien faire de mieux 

que de se mettre en position fœtale au beau milieu d’une conférence de presse. Pouvez-vous imaginer ce qui se 

passerait s’il cessait soudainement de mentir ? J’en frémis à l’idée ! Il serait prudent de garder des provisions de 

thorazine. Mais un tel accès de « glasnost » américain semble inévitable. Tôt ou tard, la vérité débordera de ce 

barrage géant débordant de mensonges. L’inondation qui s’ensuivra balaiera certainement tout sur son passage. 

▲ RETOUR ▲ 
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.« Alors que les écrans rendent idiots vos enfants, la Chine les interdit 

pour les mineurs !! » 

par Charles Sannat | 2 Septembre 2021 

 

 
 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

 

Les ravages des écrans sont évidents sur nos enfants et ce n’est pas faute de régulièrement m’en faire écho dans 

ces colonnes, mais nous sommes peu nombreux à vouloir le voir, à accepter d’en parler, et encore moins 

nombreux à avoir le courage d’expliquer aux enfants et de façon générale aux plus jeunes, que les écrans c’est 

comme l’alcool, ce n’est pas pour les enfants ! 

 

Vous allez me dire mais il n’y a rien d’économique là-dedans mon cher Charles ! 

Et bien détrompez-vous mes amis, et lourdement même. 

C’est totalement économique. 

 

Pourquoi ? 

 

Pour faire simple nous sommes entrés, bien que je puisse comprendre que pour certains ce ne soit pas si évident, 

dans le siècle de la connaissance et du savoir. Nous sommes engagés dans une compétition mondiale, nous 

sommes dans un monde de sciences, de techniques et de créativité. La domination « économique », est et sera 

de plus en plus fondamentalement la conséquence d’une formation intellectuelle aussi poussée qu’aboutie du 

plus grand nombre. 



 

En France nous sommes, je vous le concède, plutôt engagés dans la fabrique massive de crétins élevés en 

chaînes ou en batteries, un peu comme des poulets, hors sol par une éducation nationale en plein naufrage. 

 

Que le ministre soit fier. L’égalité est atteinte. Plus personne ne sait ni lire, ni écrire. 

 

Et les écrans aident énormément à rendre les masses encore plus crétines. 

 

C’est normal. 

 

9 heures d’affilé passées à frotter le tactile ou à appuyer sur les télécommandes des consoles cela ne cultive pas 

grand-chose, ni de bon ni de grand, chez nos enfants. 

 

D’ailleurs, les clubs de sport, les éducateurs ou les Fédérations vous en parleraient encore mieux que moi. A 

partir de 13, 14 ans, c’est la chute libre. Les gamins préfèrent le canapé et la console aux efforts dans la vraie 

vie. Une partie de Fifa15 c’est nettement moins épuisant qu’un vrai match de foot avec les copains. 

 

Le phénomène prend une telle ampleur qu’il ne faut pas trop craindre les confinements. Donnez-leur une 

console et une bonne bande passante, et vous aurez peu de problème. Ils resteront bien chez eux. 

 

Vous allez me dire, Charles, vous êtes excessif. 

Je vous dirais que je ne sais pas. 

 

Et je vous demanderai ce que vous pensez de la dernière décision de la Chine qui consiste à limiter à 3 heures 

par semaine les jeux en ligne de ses enfants jusqu’à 18 ans pour les forcer à ne pas devenir aussi sots que les 

Européens ou aussi sots et obèses que les Américains. A noter que l’obésité progresse également chez nous. 

 

Ce qu’il y a de terrible dans ce que vous allez lire après, c’est que lorsque le sage montre la lune, l’imbécile 

regarde le bout de son doigt. 

 

C’est exactement ce qu’il se passe. A propos de doigts, lisons d’abord ce qu’en dit le Point (source ici) ! 

 

Chine : les mineurs limités à 3 heures de jeu en ligne par semaine 

 

« La Chine accentue une série de mesures déjà existantes afin de lutter contre l’addiction aux jeux vidéo 

en ligne et ses conséquences sur les plus jeunes. 

 

La Chine a annoncé lundi qu’elle allait interdire aux moins de 18 ans de jouer plus de trois heures par 

semaine aux jeux vidéo en ligne, avec l’objectif affiché de lutter contre l’addiction des jeunes. Certains 

enfants chinois peuvent passer des journées entières scotchés à leur écran. Ce phénomène est décrié 

depuis longtemps en Chine pour ses conséquences négatives : baisse de la vision, impact sur les résultats 

scolaires, manque d’activité physique ou risque d’addiction. 

 

La réglementation interdisait déjà aux mineurs de jouer en ligne entre 22 heures et 8 heures. Le 

régulateur de l’audiovisuel, de l’édition et de la radiodiffusion a annoncé lundi que les moins de 18 ans 

ne pourront plus jouer en ligne qu’une heure par jour, et uniquement les vendredis, samedis et 

dimanches, soit trois heures maximum par semaine. Les mineurs ne pourront par ailleurs jouer « 

qu’entre 20 heures et 21 heures », précise le texte. 

 

Les autres jours de la semaine, les jeux vidéo en ligne seront en revanche inaccessibles aux moins de 18 

ans. Pendant les vacances scolaires, ils pourront jouer une heure par jour. Pour empêcher les mineurs de 

contourner l’interdiction, ces derniers devront se connecter avec une pièce d’identité. Le calendrier 



d’application de la mesure n’a pas été précisé. Elle ne s’applique a priori qu’aux jeux vidéo en ligne et 

pas à ceux ne nécessitant pas d’accès à Internet. 

 

Ces mesures interviennent au moment où les autorités se montrent particulièrement intransigeantes 

contre les pratiques des géants du numérique. Plusieurs mastodontes du secteur ont ainsi été épinglés ces 

derniers mois pour des pratiques jusque-là tolérées et largement répandues, notamment en matière de 

données personnelles et de droits des utilisateurs. Les jeux vidéo représentent en Chine une importante 

manne financière : ils ont généré 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires rien qu’au premier semestre 

2021″. 

 

Cette décision va-t-elle peser sur l’industrie du jeu ? 

 

En gros voilà ce que l’on se demande en occident, sur les marchés. 

Vous l’aurez compris, ces histoires de profits c’est le doigt. Pas la lune. 

 

L’enjeu ce n’est pas les profits de l’industrie du jeu (largement occidentale d’ailleurs et nippone). 

 

L’enjeu c’est l’éducation des enfants, l’enjeu c’est l’instruction, l’enjeu c’est la préservation des capacités 

cérébrales de votre population, l’enjeu c’est la concentration. 

 

En un mot l’enjeu c’est le sauvetage de l’intelligence. 

 

N’attendez pas que les gouvernements européens et en particuliers français réagissent aussi fortement qu’en 

Chine pour prendre, à titre individuel, des mesures éducatives de contrôle très fortes du nombre d’heures 

passées par vos enfants sur les écrans en général et les jeux en ligne ou sur une console en général. 

 

En faisant cela, vous leur donnerez un avantage compétitif évident sur la masse. 

 

Nous n’en sommes même plus à les faire travailler plus, mais à sauver leur capacité à simplement réfléchir et se 

concentrer. 

La fabrique du crétin est bien en route, en Chine ils viennent de décider d’arrêter le massacre. 

Cela aura d’immenses répercussions sous nos latitudes, car nous serons obligés de suivre le mouvement chinois 

pour préserver notre « compétitivité » future. 

 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

 

.Le yuan devient la troisième devise mondiale 

 

Lorsque l’on parle de la montée du yuan dans le système monétaire international on parle en effet de 

« dédollarisation » de l’économie mondiale. 



Or, j’attire depuis des années votre attention sur l’idée que la dédollarisation est un processus de très longue 

durée. C’est en partie ce qu’illustre cette information en provenance de Chine. 

Certes le Yuan passe devant la livre ou le yen en tant que monnaie de réserve, mais « fin 2020, la monnaie 

représentait 2,25 % des avoirs en devises dans le monde, soit une augmentation de 14,8 % en glissement 

annuel, selon le rapport ». 

Le poids du yuan reste donc encore très faible dans le système monétaire mondiale mais la dynamique est très 

favorable au yuan bien évidemment. 

La première monnaie de réserve reste le roi dollar, suivi par l’euro. 

Charles SANNAT 

 

Le yuan devient la troisième devise mondiale  

L’internationalisation du yuan chinois s’est accélérée en 2020 malgré la pandémie mondiale dévastatrice et la 

maîtrise de la croissance chinoise par le gouvernement américain. Les experts prédisent qu’il existe une grande 

place pour une plus grande internationalisation de la monnaie, appelant à des flux commodes du yuan et à 

l’expansion des avenues d’investissement transfrontalier. 

L’indice d’internationalisation du yuan a atteint 5,02 à la fin de 2020, soit une forte augmentation de 54,2% par 

rapport à l’année précédente, ce qui en fait le numéro 3 des devises internationales. Le taux a dépassé les 

niveaux d’internationalisation du yen et de la livre, selon le rapport sur l’internationalisation du RMB 2021 

publié samedi par l’Institut monétaire international (IMI) de l’Université Renmin de Chine. 

La croissance a été principalement tirée par la reprise régulière de l’économie chinoise, l’ouverture du secteur 

financier, la politique monétaire stable et l’intensification de la coopération monétaire internationale, selon le 

rapport. 

Depuis que les autorités chinoises ont autorisé l’accès du yuan à davantage d’institutions financières étrangères, 

les investisseurs étrangers se précipitent pour faire des incursions en Chine, à la recherche de rendements 

potentiellement plus élevés, selon les experts. 

Après avoir supprimé les restrictions sur les quotas d’investissement via les programmes d’investisseur 

institutionnel étranger qualifié et d’investisseur institutionnel étranger qualifié libellés en yuan, les régulateurs 

financiers chinois ont encore abaissé les conditions d’entrée et élargi la portée de l’investissement de ces 

programmes pour faciliter l’investissement étranger. 

En 2020, les actifs financiers libellés en yuans détenus par des institutions et des particuliers à l’étranger ont 

bondi de 40,11% en glissement annuel pour atteindre 8,98 billions de yuans (1,39 billions de dollars), selon le 

rapport. 

Parallèlement, le rôle du yuan en tant que monnaie de réserve s’est également renforcé, les banques centrales de 

plus de 70 pays l’ayant dans leurs avoirs de réserve. 

Fin 2020, la monnaie représentait 2,25% des avoirs en devises dans le monde, soit une augmentation de 14,8% 

en glissement annuel, selon le rapport. 



Wang Fang, doyen adjoint de l’École des finances de l’Université Renmin de Chine et directeur adjoint de 

l’IMI, a déclaré que la mise en place du nouveau modèle de développement à « double circulation » offrirait une 

opportunité historique de porter l’internationalisation du yuan à un nouveau niveau. . 

Elle a déclaré que le rôle de l’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) ainsi que les centres de transaction 

offshore du yuan devraient être pleinement exploités dans le renforcement de la circulation nationale et 

internationale dans le but de promouvoir l’utilisation mondiale du yuan. 

À titre d’exemples, elle a mentionné la création d’une plate-forme de commerce de produits en vrac BRI avec 

des innovations et l’intégration de contrats à terme et de produits au comptant pour stimuler le commerce des 

produits de base en vrac et l’utilisation du yuan. En outre, le commerce numérique de la BRI devrait être 

encouragé pour s’efforcer d’avoir son mot à dire dans les règles mondiales du commerce numérique, selon 

Wang. 

Xi Junyang, professeur à l’Université des finances et de l’économie de Shanghai, a déclaré au Global Times 

qu’il y avait encore une grande place pour l’utilisation internationale du yuan, en particulier dans le commerce 

financier et en tant qu’actif de réserve mondial. 

Il a appelé à élargir davantage les canaux permettant aux investisseurs étrangers d’entrer sur le marché chinois 

et aux investisseurs nationaux d’émettre des produits financiers libellés en yuan à l’étranger. 

« Nous pouvons envisager d’encourager les investissements étrangers sur le marché des capitaux chinois via le 

programme Shanghai-London Stock Connect ainsi que des connexions potentielles avec les bourses de Tokyo et 

de Singapour. » 

Tout en facilitant l’internationalisation du yuan, les experts ont déclaré que la technologie des mégadonnées 

devrait être adoptée pour renforcer les systèmes de surveillance et d’alerte précoce sur les flux transfrontaliers 

du yuan afin de prévenir les risques systémiques. 

Source le Quotidien du peuple ici. 

Derrière la polémique de Jean-Michel  Blanquer sur les écrans plats, le contrôle social 

économique. 

 

« Allocation de rentrée scolaire : Blanquer maintient ses propos controversés 

Le ministre de l’Éducation nationale maintient son parallèle erroné entre les ventes d’écrans plats en 

septembre et une mauvaise utilisation supposée de l’allocation de rentrée scolaire. 

POLITIQUE – Il persiste, signe, quitte à remettre en question les études menées sur le terrain. À la veille de la 

rentrée, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a refusé ce mercredi 1er septembre de 

revenir sur ses propos controversés sur l’utilisation de l’allocation de rentrée scolaire. 

http://en.people.cn/n3/2021/0726/c90000-9876372.html


Interrogé dimanche sur la proposition d’une députée du MoDem, Perrine Goulet, de verser l’allocation de 

rentrée scolaire (ARS) sous la forme d’un bon d’achat, Jean-Michel Blanquer avait estimé qu’il s’agissait 

d’une “idée intéressante”, méritant “d’être étudiée”. “On sait bien, si on regarde les choses en face, que 

parfois il y a des achats d’écrans plats plus importants au mois de septembre qu’à d’autres moments”, avait 

ajouté le ministre sur France 3. 

Cette idée, née chez les responsables politiques de la droite dont Jean-Michel Blanquer est issu, est fausse. En 

2014, une étude menée par la CAF a montré que “la quasi-totalité (99 %) des bénéficiaires de l’ARS a acheté 

des fournitures scolaires et 95 % des vêtements”. 

Sauf que de vous à moi, Jean-Michel Blanquer n’a pas forcément tord, et lorsque je fais mes « études » 

empiriques et purement observationnelles, oui, les « pauvres » ont de beaux i-phones et de bien plus beaux 

écrans plats que moi qui ne suis pas pauvre au sens de la loi mais pas riche non plus au sens de la réalité, mais 

c’est un autre débat ! Ce constat est valable et fait par tous mes concitoyens de la classe moyenne où nous 

gagnons trop pour les aides, pas assez pour être vraiment riches, mais suffisamment pour tout payer ! Ce sont 

les classes moyennes qui sont les plus petits écrans parce que toutes les autres factures doivent-être payées. 

Tout le monde le sait et ceux qui font mine de s’en offusquer sont des faux-cul. 

Se pose dès lors le contrôle social des dépenses de l’argent confié par l’Etat ! Et vous voyez où tout cela peut 

nous mener. 

La réalité c’est que quand j’étais gosse dans une école élémentaire de Montreuil dans le 93, nous n’achetions 

pas de cahiers d’école. La maîtresse m’en donnait un quand j’avais terminé le mien. Mes parents n’avaient pas 

d’allocation de rentrée scolaire. 

Ces aides sont une honte en réalité. 

Aucun foyer de ce pays ne devrait avoir besoin d’argent versé par l’État pour acheter des cahiers à ses enfants 

ou des habits pour l’année qui s’ouvre. 

Pourtant c’est bien le cas. Des millions de familles ne pourraient pas faire sans. 

Pourquoi ? 

Parce qu’il n’y a plus de travail, parce qu’il y a trop d’aides, trop de trappes à pauvreté, trop d’assistanat, trop 

d’éloignement de l’emploi, trop de délocalisations et la liste est infinie. 

C’est tout le fonctionnement de ce pays qu’il faut revoir pour passer de l’assistanat au droit opposable au travail 

et à une véritable responsabilité personnelle et individuelle et la mise en place de filets de sécurité pour que 

nous puissions tous faire face aux aléas de la vie. 

Pour le moment, nous nous orientons vers l’enfer du contrôle social de chacune de nos dépenses issues des 

« aides » versées par l’État. 

Il n’y a jamais rien de gratuit. Jamais. 

Décidemment, il y a un gros problème de liberté dans ce pays qui étouffe comme jamais. 

Charles SANNAT Source Le Huffington Post ici 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/allocation-de-rentree-scolaire-blanquer-maintient-ses-propos-controverses_fr_612f20a0e4b0f1b9705a4d9f


.Une chute « vertigineuse » des contrôles fiscaux 

 

« La pandémie a entraîné une chute vertigineuse des contrôles fiscaux » titre l’AFP dans cette dépêche reprise 

par le site La Tribune.fr. 

Je m’attendais donc à ce que notre pays ne recouvre plus l’impôt et ne cherche plus à faire payer. 

« Le nombre de perquisitions fiscales pour les fraudes les plus graves a considérablement baissé en 2020 (91 

contre 185 en 2019, et 201 en 2018) selon le dernier rapport d’activité de la DGFIP. 

La pandémie a mis un coup d’arrêt aux activités de contrôle du fisc français. Le montant de l’impôt éludé et des 

sanctions réclamées par l’administration fiscale au titre de l’année 2020 s’est élevé à 8,2 milliards d’euros, 

contre 11,7 milliards en 2019, en raison de la crise sanitaire, a annoncé mardi 31 août la direction générale 

des finances publiques (DGFiP) lors de la présentation de son dernier rapport d’activité ». 

Si effectivement le nombre de perquisitions fiscale est divisé par deux ou un peu plus, le chiffre de 200 à 

l’année est assez insignifiant financièrement parlant pour les finances publiques. 

Côté redressements, l’État a tout de même demandé un peu plus de 8 milliards contre 11 en 2019. 

C’est une baisse importante, mais c’est loin d’être une chute « vertigineuse ». 

Même pendant une pandémie, les services de Bercy fonctionnent remarquablement bien. 

C’est rassurant pour la capacité de l’État à lever l’impôt et devrait rassurer les marchés qui vont continuer à 

endetter massivement notre pays !! 

Charles SANNAT Source AFP via La Tribune.fr ici 

.Le variant « MU » nouvelles inquiétudes de l’OMS 

Je ne vous parlerai pas chaque jour du nouveau variant à la mode, je veux simplement attirer votre attention 

avec cette dernière information sur le fait que la vaccination vit en réalité son chant du cygne que l’on y soit 

favorable ou pas, n’y changera pas grand-chose à l’affaire. 

Il faut également se préparer à vivre dans le temps long désormais avec ce virus, et il n’y aura aucune solution 

miracle pour nous « sauver » tous d’un coup de baguette magique. 

Il faut aussi ne pas vivre dans la peur permanente sans pour autant nier la dangerosité de la maladie. 

Il faudra réapprendre à soigner au mieux et parfois comprendre et accepter que vivre c’est aussi savoir mourir, 

le plus tard possible évidemment. 

https://www.latribune.fr/economie/france/la-pandemie-a-entraine-une-chute-vertigineuse-des-controles-fiscaux-891478.html


Ce sera sans doute les grandes tendances de l’année 2022 sauf découverte sensationnelle de dernière minute du 

médicament qui guérirait tout le monde. 

Charles SANNAT 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

Resserrement monétaire, l’Europe aussi ? 
rédigé par Bruno Bertez 2 septembre 2021 

 

Des voix se font entendre à la BCE pour une suppression des mesures de relance actuelles. Considérant 

l’inflation et l’état du marché obligataire, l’heure du resserrement monétaire a-t-elle sonné en Europe 

également ? 

 

 

Je ne crois pas au resserrement monétaire en Europe. Pour moi, c’est une posture visant à tromper l’opinion 

publique allemande. Un hommage du vice à la vertu ancienne, disparue. 

Nous avons eu une remontée soudaine de ce thème cette semaine. 

Premièrement, l’inflation dans la Zone euro a augmenté plus que prévu. 

Ensuite, nous avons reçu des commentaires bellicistes de la part de décideurs de la Banque centrale européenne, 

Klaas Knot et Robert Holzman, qui ont plaidé pour la suppression progressive des mesures de relance. 

Les rendements du Bund à dix ans ont dûment augmenté. La courbe des taux s’est immédiatement accentuée. 

Parallèlement, les émissions obligataires devraient également reprendre après une accalmie estivale. 

La balance penche 

Knot et Holzman sont des faucons bien connus, donc d’une certaine manière leurs positions ne sont pas 

surprenantes. Cependant, le fait que l’inflation ait surpris et que les conditions financières se tendent fait 

quelque peu pencher la balance. 
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Chez ING, les stratèges ont souligné que même le vice-président le plus centriste de la BCE, Luis de Guindos, a 

déclaré qu’il s’attend à ce que les prix à la consommation continuent de monter et que la reprise continuera 

d’être « assez forte » – ce qui pourrait signifie que l’idée de réduire les achats d’actifs suit son chemin. 

Nous avons vu une forte baisse des rendements obligataires de la Zone euro tout au long de l’été, donc la 

réaction brutale à présent n’est pas surprenante. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Des politiques inutiles… ou pire 
rédigé par Bruno Bertez 1 septembre 2021 

 

Les banques centrales ont mis des moyens colossaux dans la lutte contre les crises, depuis 2008. Leurs efforts 

se sont révélés vains – et même pire : profondément nuisibles. 

 

 

Tout au long de la crise de 2009 à 2019, le niveau des actifs des banques centrales a explosé. 

En décembre 2019, les actifs détenus par la Réserve fédérale aux Etats-Unis étaient évalués à 19,3% du produit 

intérieur brut de l’économie américaine. Cela se compare à 39,6% pour la Banque centrale européenne et à 

103,5% pour la Banque du Japon. 

Les banques centrales ont acheté 834 M$ par heure au cours des 18 derniers mois. 

Depuis le début de la pandémie, le bilan de la Fed a doublé pour atteindre 8 000 Mds$. La Banque centrale 

européenne a des actifs totaux d’une valeur de plus de 8 000 Mds€. 
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Les principales banques centrales ont augmenté leurs actifs de plus de 50% par rapport aux niveaux d’avant la 

pandémie. 

 

Des réponses qu’il faut obtenir…  

Les questions auxquelles sont confrontées les autorités monétaires sont les suivantes : 

– est-ce que cette énorme augmentation de crédit banque centrale contribue à maintenir la croissance des 

économies ? 

– est-il nécessaire de continuer compte tenu de la reprise en cours et de la reprise supposée des 

économies à la fin de la pandémie ? 

– est-ce que cela n’augmente pas le risque d’un krach financier en raison de la hausse stratosphérique 

des indices boursiers ? 

– est-ce que cette masse de liquidités en quête d’emploi, jointe à beaucoup d’autres phénomènes, ne 

risque pas d’alimenter l’inflation au-dessus des fameux 2% désirés ? 

La dernière fois que la Fed a tenté de « réduire » ses largesses monétaires en 2013 au motif que les économies 

s’étaient remises de la Grande récession, cela a entraîné un effondrement des marchés boursiers et des devises 

des marchés émergents – le fameux taper tantrum, la « grosse colère » des intervenants. 

Il y a quelques jours également, les allusions des dirigeants de la Fed à la question du taper ont provoqué un 

trou d’air sur les marchés boursiers. 

… Mais la vraie question est là 

Le plus important est dans la vraie question : 

– est-ce que ces politiques sont un succès, est-ce qu’elles sont efficaces pour atteindre sinon le but suivi, 

au moins le but annoncé au public ? 



Loin d’aider à restaurer l’investissement productif, la productivité, l’emploi et la distribution de revenus, tout ce 

que la politique monétaire a fait, c’est pousser les niveaux des marchés boursiers et obligataires à des sommets 

historiques, accroître la fragilité financière, inciter les gouvernements à s’endetter toujours plus et finalement 

augmenter les inégalités. 

Je démontre jour après jour, article après article, que la Fed a échoué, tout comme les autres banques centrales. 

L’argent injecté n’est pas du vrai argent, c’est de l’argent mort, qui ne va pas vivifier les économies réelles mais 

alimenter un univers fictif, imaginaire – et qu’il y reste piégé. 

Les injections monétaires ont permis aux banques et à la communauté spéculative mondiale d’accumuler des 

milliers de milliards de bestioles financières, que je désigne sous l’appellation de « capital fictif », et non pas 

des investissements productifs de richesse dans l’économie. 

Poids mort 

On a créé de la valeur, pas de la richesse concrète. 

Les niveaux de vie ne progressent plus, les fardeaux des dettes et du capital fictif s’alourdissent malgré les taux 

zéro, le besoin de profit et de plus-values ne cesse de croître, créant/constituant ainsi un boulet, un poids mort 

sur l’économie vivante. 

La question inflation/déflation est une absurdité. En effet, ces deux « -tions » constituent les deux faces de la 

même médaille/réalité, à savoir : 

– le boulet du capital fictif ne cesse de s’alourdir et produit de la déflation réelle ; 

– pour masquer cette déflation réelle, les autorités doivent produire de plus en plus d’inflation monétaire. 

Les vraies tendances déflationnistes exacerbées produisent leur pseudo-remède, l’avilissement de la monnaie. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L’effondrement de l’Asie menace nos entreprises 
rédigé par La Rédaction 1 septembre 2021 

 

 Une nouvelle interruption historique des flux de marchandises vers l’Europe se profile… mais passe 

totalement inaperçue – pour l’instant. Des répercussions sont à prévoir sur l’approvisionnement et surtout 

l’inflation. 

 

   Alors que l’été s’achève et que le Vieux continent se prépare, fort 

de son important taux de vaccination, à aborder l’automne en 

« vivant avec le virus » de la manière la plus normale possible, la 

situation est diamétralement opposée en Asie. 

 En Extrême-Orient, l’épidémie fait rage. Avec un taux de 

vaccination souvent inférieur à celui atteint dans nos frontières, 

l’absence quasi-totale d’immunité naturelle du fait de l’efficacité 

des mesures prises l’année dernière et un variant Delta qui semble 

parvenir à se répandre quelles que soient les précautions prises, de 

nombreux pays d’Asie connaissent une phase épidémique bien plus importante que sur les 15 derniers mois. 
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Pour certains d’entre eux, comme au Vietnam, il s’agit même de la première vague d’ampleur significative. 

 
Après plus d’un an d’excellente maîtrise de l’épidémie, le Vietnam ploie sous le poids du variant Delta. Ici, 

l’évolution du nombre de cas quotidiens. Infographie : JHU/Google 

Les pays asiatiques les plus touchés en cette fin d’été ont une importance capitale pour l’économie mondiale. 

Pour autant, les économistes et analystes boursiers ne semblent pas encore prendre la mesure du choc qui nous 

attend. 

Les raisons de la cécité occidentale 

L’année dernière, les analystes ont relativement bien pris la mesure de l’ampleur de la catastrophe économique 

qui allait être causée par la pandémie. 

Après une brève période de déni, durant laquelle les Bourses sont restées en lévitation entre début janvier et mi-

février 2020, les marchés ont fortement corrigé. La baisse de 30% à 40% des grands indices était tout à fait 

cohérente avec la contraction de l’économie à attendre lorsque la moitié de l’humanité est obligée, durant des 

semaines, de suspendre toute activité. 

Aujourd’hui, la situation sanitaire en Asie est quasiment absente du radar des analystes. Les opérateurs n’ont 

d’yeux que pour les chiffres du chômage et de l’inflation en Europe et aux Etats-Unis, oubliant au passage que 

ces indicateurs sont fortement dépendants de l’état de nos importations. 

A leur décharge, l’accès à l’information internationale est plus difficile que jamais. Après un an et demi de 

fermetures de frontières, il est devenu quasiment impossible pour un analyste travaillant à Paris ou à Londres de 

savoir ce qui se passe réellement au cœur des ports chinois ou des villes-usines du Vietnam. 

Lassés des fermetures de frontières et désireux de retrouver leurs proches, de nombreux expatriés occidentaux 

sont revenus dans leur pays d’origine, privant ainsi leur employeur d’informations de première main quant à la 

situation réelle de ces pays désormais coupés du monde. 

Sur la seule ville de Hong Kong, une des rares à publier des statistiques fiables sur les mouvements de 

population, ce sont plus de 90 000 expatriés qui ont jeté l’éponge et quitté les lieux depuis la fermeture des 

frontières en mars 2020 – soit plus de 2,2% de la population active ! 

Pour mener leurs analyses, les Occidentaux doivent de plus en plus se baser sur les informations officielles, 

souvent incomplètes et parfois diamétralement opposées à la réalité du terrain pour des raisons politiques. 



Pour cette raison, la diffusion des nouvelles est bien plus lente aujourd’hui qu’elle ne l’était au printemps 2020, 

et cette cécité pourrait coûter fort cher aux investisseurs occidentaux qui ne peuvent adapter leurs positions à la 

situation réelle de nos partenaires commerciaux. 

Et les flux de marchandise s’évaporèrent… 

Deux phénomènes majeurs sont actuellement occultés par la presse économique. 

Le premier est l’interruption des flux de marchandises entre la Chine et l’Europe. Depuis le début d’année, faire 

transiter des biens entre l’empire du Milieu et le Vieux continent est devenu mission impossible. 

Le coût des containers entre les ports chinois et européens a été multiplié par cinq, voire par dix sur certaines 

routes maritimes. Les armateurs se livrent désormais à des enchères en temps réel et n’hésitent plus à débarquer 

des marchandises lors de leurs escales s’ils trouvent un client plus offrant pour la même route. 

La situation, déjà tendue, risque d’empirer fortement dans les prochaines semaines. Pékin continue, face au 

variant Delta, d’appliquer sa stratégie d’éradication. Résultat des courses : les interruptions de travail dans les 

ports et les entrepôts se multiplient chaque fois qu’un cas est déclaré. 

Mi-août, c’est le terminal de Meishan du port de Ningbo (troisième port mondial en terme de trafic) qui a été 

fermé par les autorités, après la détection d’un cas de variant Delta chez un docker. Le terminal, qui voit passer 

25% du trafic du port, a cessé du jour au lendemain d’accueillir les navires qui s’y présentaient. 

Les armateurs ont dû, dans la panique, dérouter leurs navires vers les ports voisins, aggravant ainsi la 

congestion généralisée dans les ports d’Asie du Sud-Est. 

 
Depuis le printemps, la congestion portuaire en Asie ne fait que s’aggraver. Source : Bloomberg 

Derrière chaque navire immobilisé ou dérouté, ce sont des milliers de producteurs qui ne pourront exporter leur 

marchandise à temps, et des milliers d’importateurs qui devront faire face à des ruptures d’approvisionnement. 



Si la situation est compliquée en Chine, qui applique de strictes mesures de confinement à chaque cas 

découvert, elle est catastrophique dans de nombreux pays environnants. 

Au Vietnam, l’épidémie est hors de contrôle. Les habitants, bien que théoriquement confinés, ne sont plus en 

mesure de respecter les gestes barrière et des témoins sur place rapportent des tentatives de fuite de la part 

d’habitants des villes qui, sans ressources ni moyens de subsistance, sont contraints de quitter leur foyer pour 

espérer regagner la campagne. 

A Hanoi, siège des principales industries du pays et de nombreuses firmes étrangères comme IBM, Samsung, 

Foxconn et Unilever, ce seraient des milliers de travailleurs qui tenteraient actuellement de rejoindre leur 

province natale. 

La situation n’est guère meilleure en Malaisie, qui héberge BASF, Intel, Panasonic, Exxon et Alphabet. Le tissu 

économique a tellement été abîmé par les confinements successifs qu’un système de solidarité informel a été 

mis en place pour permettre aux travailleurs les plus pauvres de pouvoir continuer à se nourrir tandis que les 

confinements se multiplient, et que les entreprises sont à l’arrêt depuis des semaines. 

Des conséquences à attendre sur notre économie 

Ces situations ne sont pas que terribles pour les habitants de ces zones. Elles auront aussi un impact important 

sur l’économie européenne dans les prochains mois. 

Il est de notoriété publique que la Chine est l’usine du monde et la plaque tournante du commerce de 

marchandises en Asie. Les interruptions de flux de cet été auront un effet décalé dans le temps sur les stocks de 

nos entreprises importatrices. 

Attendez-vous à voir les ruptures de stock se multiplier comme ce fut le cas en début d’année, et le prix des 

produits manufacturés en France sur la base de matières premières étrangères s’envoler. 

Ce qui est moins connu, c’est que les autres pays d’Asie du Sud-Est jouent un rôle de plus en plus important 

pour compenser le coût de la main d’œuvre croissant en Chine. Ces délocalisations de deuxième niveau 

permettent aux importateurs occidentaux de continuer à acheter des produits à bas prix malgré la hausse des 

coûts de production dans l’empire du Milieu. 

Au niveau macro-économique, ces importations à bas coût, qui vont devoir s’interrompre pour la première fois 

avec le variant Delta, ne nous permettrons plus « d’importer de la déflation ». Or, nous venons à peine de 

résorber l’épisode inflationniste dû aux premiers confinements. 

Comme nous l’expliquions en début d’année, les confinements ont créé une inflation fondamentale qui résulte 

non pas d’une politique monétaire réversible, mais d’une différence entre une demande des consommateurs 

toujours présente et une production en berne. 

Le coût des confinements, et leurs milliards de jours-hommes chômés, vont fatalement se répercuter sur le 

pouvoir d’achat des citoyens. L’argent s’imprime, mais pas la richesse qui n’a pas été produite. 

Cette mécanique, qui a eu lieu dans nos frontières et dont nous commençons tout juste à payer le prix, se 

déroulera à l’identique pour nos importations. Ce que nos partenaires commerciaux ne peuvent plus produire 

(ou nous faire parvenir) ne sera pas disponible pour être consommé. 

Comme l’année dernière, cette baisse d’offre dans un contexte de demande forte se soldera par un mélange de 

pénuries et d’augmentation des prix. Pour les investisseurs occidentaux, il est impératif de garder un œil sur les 
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conditions sanitaires asiatiques pour prévoir les difficultés auxquelles feront face nos entreprises et nos 

consommateurs en fin d’année. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Comment les politiciens vont essayer de "réparer" l'inflation avec 3 

politiques dangereuses 

par Doug Casey 1 septembre 2021 

 

 
 

L'homme international : Le gouvernement américain a imprimé plus d'argent récemment qu'il ne l'a fait 

au cours de ses presque 250 ans d'existence. C'est la plus grande explosion monétaire qui ait jamais eu 

lieu aux États-Unis, et elle ne montre aucun signe de ralentissement. Les prix au détail commencent déjà 

à s'envoler. 

 

Où tout cela va-t-il nous mener ? L'inflation est-elle hors de contrôle ? 

 

Doug Casey : Au niveau de la vente au détail, elle ne semble pas encore hors de contrôle. Les dizaines de 

millions d'Américains qui gagnent entre 10 et 15 dollars de l'heure peuvent encore s'en sortir après avoir pris un 

colocataire pour couvrir un loyer de 1000 dollars par mois, d'autant plus que des millions d'entre eux continuent 

d'arnaquer leurs propriétaires avec des loyers et des hypothèques "forbearance". Mais lorsque cette situation 

disparaîtra et qu'une vague radicale d'inflation déferlera sur le pays, beaucoup d'entre eux se retrouveront à la 

rue. 

 

La situation monétaire et économique des États-Unis va devenir insensée, la Fed monétisant 120 milliards de 

dollars de dette chaque mois. Et plus la situation s'aggrave, plus la Fed va imprimer de dollars dans une vaine 

tentative de maintenir le système en place. Cela va déséquilibrer les gens qui ne font que s'accrocher. 

 

Jusqu'à présent, la grande majorité des milliers de milliards de dollars que le gouvernement américain et la Fed 

ont créés sont allés sur les marchés financiers. Cela a fait exploser les prix des actions, des obligations et de 

l'immobilier, rendant les gens riches encore plus riches. La situation est encore sous contrôle. 

 

Mais elle va commencer à se répercuter au niveau des particuliers. 

 

Voici un exemple que j'ai rencontré aujourd'hui même : En tant qu'amateur de voitures depuis toujours, je suis 

les prix des voitures exotiques. J'ai vu une Porsche 911R de 1968 qui allait être mise aux enchères - une voiture 

à faible tirage, mais rien d'exceptionnel à mon avis. Juste une 911 légère avec un moteur de 220 chevaux 

seulement. On estime qu'elle sera échangée pour 5,5 millions de dollars. C'est fou. 

 

Il y a eu une bulle croissante dans les voitures exotiques pendant des années, mais maintenant elle atteint son 

sommet. Le plus drôle, c'est que l'annonce disait : "Il est peut-être temps pour vous de prendre vos gains de 
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GameStop et d'acheter cette Porsche." Je ne sais pas si l'auteur était sarcastique ou sérieux, mais ses mots 

reflètent bien l'humeur du jour. 

 

C'est assez surréaliste. Je parie cependant que d'ici dix ans, des centaines de voitures exotiques, achetées 

aujourd'hui comme des objets de collection instantanés, seront retrouvées dans des granges avec des pneus 

crevés, des batteries à plat et des oiseaux perchés sous le capot. Leurs propriétaires auront perdu à la fois leur 

argent et leur intérêt pour la collection. Personne ne voudra être vu en train de les conduire de peur d'être 

considéré comme un riche, ce qui n'est pas bon en période de dépression. La même chose est arrivée aux Cords, 

aux Cadillacs V-16 et aux Duesenbergs pendant la dernière dépression. 

 

Voici l'essentiel... Je pense que vous pouvez planifier votre vie en fonction du chaos monétaire des prochaines 

années. 

 

International Man : Dans un effort malavisé pour faire face à la hausse rapide des prix, le gouvernement 

américain pourrait-il imposer un contrôle des prix et des salaires ? Quelles en sont les implications ? 

 

Doug Casey : À ce stade, le gouvernement américain est capable de faire presque tout. Rappelez-vous que la 

directive première de toute entité vivante - qu'il s'agisse d'une amibe, d'une personne ou d'un gouvernement - est 

de survivre. Ils le feront à n'importe quel prix. Le gouvernement n'est pas "Nous le peuple", c'est une fiction. 

C'est une entité discrète qui a sa propre vie. Pire, c'est un parasite. Il ne produit rien mais vit simplement sur ses 

sujets. 

 

Avec une nouvelle injection anticipée de 3 à 5 trillions de dollars sur le marché en plus de tout l'argent qui a été 

créé ces dernières années, plus une grande baisse de la production à cause de l'hystérie du COVID et des 

lockdowns, à un moment donné, les prix vont absolument exploser sur toute la ligne. 

 

Bien sûr, les gens vont alors réclamer au gouvernement de "faire quelque chose" - sans comprendre que le 

gouvernement est la cause de tout cela. 

 

Mais la question est : sont-ils assez stupides pour essayer de contrôler les salaires et les prix ? 

 

Lorsque Nixon l'a tenté en 1971, il a provoqué un désastre économique. Mais ni le gouvernement ni le peuple 

n'en ont tiré la moindre leçon. Ils ont imputé les prix élevés de l'essence et les pénuries d'essence aux 

compagnies pétrolières cupides. Ils ont imputé les prix élevés du bœuf aux méchants éleveurs. Les politiciens 

pensent que, puisqu'ils ont maintenant beaucoup plus de contrôle sur l'économie, les contrôles fonctionneront 

peut-être cette fois-ci. Cela ne m'étonnerait pas qu'ils imposent un contrôle des salaires et des prix, ainsi qu'un 

contrôle des changes. Le contrôle des prix, probablement combiné à une forme de revenu annuel garanti, 

affectera absolument l'offre de biens et de services, car il rendra la production de certaines choses non rentable. 

Cela créera inévitablement des pénuries. 

 

Nous n'avons encore rien vu. 

 

L'homme international : Le gouvernement argentin a un jour interdit la publication de statistiques 

indépendantes sur l'inflation. Sous prétexte de lutter contre la "désinformation", le gouvernement 

américain pourrait-il faire de même ? 

 

Doug Casey : C'est presque comme si le gouvernement américain prenait des leçons du gouvernement argentin. 

 

À l'heure actuelle, il semble que les États-Unis n'aient qu'un cycle de retard sur l'Argentine. Et ce ne sont pas 

seulement les informations économiques qui sont rapportées de manière sélective et déformées - le problème est 

bien plus vaste que cela. 

 



Je fais à peine plus confiance aux chiffres du gouvernement américain qu'à ceux du gouvernement argentin. Le 

problème est que l'Argentine est un trou perdu, alors que le monde entier tourne autour de Washington. Le 

problème est que les personnes qui contrôlent actuellement Washington sont des idéologues de type 

bolchevique, de même nature que les péronistes et les kirchnéristes de Buenos Aires. Ils feront aux États-Unis 

exactement ce qui est arrivé à l'Argentine. 

 

Le plus grand exemple de reportage bidon se trouve dans COVID-19. Le gouvernement américain n'a pas 

encore rendu illégal, en soi, le fait de dire des choses qui vont à l'encontre de l'histoire officielle sur COVID-19. 

Mais ses sous-fifres, Facebook et Google, ont rendu presque impossible la diffusion d'autres informations. 

 

Par conséquent, nous ne savons pas ce qui se passe réellement avec la soi-disant pandémie. Les médecins sont 

activement découragés de même discuter des traitements de la maladie. Les seuls palliatifs proposés sont les 

vaccins, qui, dans la plupart des cas, sont inutiles, semblent inefficaces et sont peut-être même dangereux. Mais, 

en l'absence de statistiques précises - tout est totalement politisé - tout ce que nous avons, ce sont des questions 

sans réponse. L'une de mes questions est la suivante : "Où sont tous les chariots dont les conducteurs crient 

"sortez vos morts", en passant dans les rues tous les matins ?". 

 

L'homme international : Quels autres effets de deuxième et troisième ordre de l'inflation incontrôlée 

prévoyez-vous ? 

 

Doug Casey : Il y en a beaucoup, et ils sont graves. Premièrement, l'inflation anéantit les économies du citoyen 

moyen. 

 

Il ne faut pas oublier que l'Américain moyen, s'il fait des économies, les fait sous forme de dollars américains. 

Si ces dollars sont gonflés, cela va appauvrir des millions d'Américains au bas de l'échelle économique. 

 

Si l'inflation est beaucoup plus élevée, surtout dans un environnement de taux d'intérêt artificiellement bas ou 

supprimés, personne ne va épargner des dollars pour la même raison que les Argentins n'épargnent pas de pesos. 

Au lieu de cela, les gens vont redoubler leur consommation, se comportant de plus en plus comme des 

sauterelles stupides et de moins en moins comme des fourmis prudentes. Le résultat sera une pénurie de capital. 

Beaucoup de devises, mais pas de capital, transformeront progressivement les États-Unis en Argentine ou au 

Venezuela. L'innovation diminuera. La technologie, qui vit du capital, ralentira. Il en résultera, entre autres, des 

marchés chaotiques. 

 

Comme les gens ne comprennent pas que le gouvernement est la cause de l'inflation, ils exigeront davantage 

d'intervention et de planification de la part du gouvernement. Au cours des dernières générations, ils en sont 

venus à considérer le gouvernement comme une corne d'abondance magique. 

 

Le chaos politique accompagnera le chaos économique. Il ne nous restera plus qu'à attendre l'arrivée d'un 

homme fort qui dira : "Écoutez, les choses sont hors de contrôle. Vous avez besoin de moi pour les reprendre en 

main." 

 

Je ne vois aucun moyen de sortir de la spirale descendante à ce stade. 

 

L'homme international : Quelles sont les implications en matière d'investissement ? 

 

Doug Casey : Dans cet environnement économique et politique, "investir" est une mauvaise option. 

L'investissement peut être comparé à la plantation d'une graine pour faire pousser un épi de maïs. Il faut des 

conditions appropriées pour réussir. L'investissement de capitaux exige un minimum de stabilité et de 

prévisibilité. Ces éléments seront rares, tout comme de nombreuses autres bonnes choses. Les marchés 

monteront et descendront en flèche, comme un ascenseur avec un fou aux commandes. Cela décourage les 

investisseurs. 



 

Les spéculateurs, en revanche, cherchent à prospérer dans le chaos. Ils n'essaient pas de développer les 

entreprises ; ils profitent simplement des distorsions du marché causées par la politique. C'est pourquoi ils ont 

une mauvaise réputation. Mais cette réputation n'est pas méritée, car ils ne font que réaffecter le capital face au 

chaos, ce qui est nécessaire et salutaire. Dans un marché libre stable, les spéculateurs seraient en grande partie 

au chômage - mais malheureusement, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. 

 

Il va falloir apprendre à spéculer. Dans l'environnement hautement politisé auquel nous sommes confrontés, il y 

aura beaucoup de paniques purement psychologiques à la baisse et de manies à la hausse également. 

 

Les prochaines années seront marquées par de nombreuses mauvaises nouvelles pour presque tout le monde, 

entrecoupées de quelques bonnes nouvelles pour quelques-uns. 

 

La mauvaise nouvelle est que, dans une société de plus en plus inflationniste, lourdement taxée et réglementée 

comme la nôtre, le niveau de vie général va baisser. Il faut devenir un spéculateur par autodéfense. Gardez à 

l'esprit que le public cherchera à blâmer les spéculateurs - et non le gouvernement - pour ses problèmes à 

l'avenir, tout comme il a blâmé les producteurs de pétrole et de bétail dans le passé. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les imbéciles, les traîtres et l'Amérique 

Brian Maher    26 août 2021 

 

 
 

Une nation peut survivre à ses imbéciles, dit-on - mais pas à ses traîtres. 

 

Pourtant, nous soupçonnons depuis longtemps le contraire... 

 

C'est-à-dire qu'une nation peut survivre à ses traîtres. Mais elle ne peut pas survivre à ses imbéciles. 

 

En effet, les imbéciles d'une nation sont infiniment plus nombreux que les traîtres d'une nation. 

 

Veuillez répondre à cette question : 

 

Combien de traîtres occupent le District de Columbia ? 

 

Maintenant, répondez à cette question : 

 

Combien d'imbéciles occupent le District de Columbia ? 
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Le rapport doit être de 9 000 contre 1, en faveur des traîtres. 

 

Être un idiot n'est pas un crime, bien sûr. Si c'était le cas, nous croupirions actuellement derrière les barreaux, 

purgeant une longue et lourde peine. 

 

Une grande partie de la population serait avec nous. Mais notre statut légal ne rend pas les imbéciles moins 

dangereux. 

 

Un imbécile avec une mauvaise idée en tête est une menace. Il est l'égal d'un bébé avec un pistolet chargé dans 

sa main... 

Woodrow Wilson le Fou 
 

Woodrow Wilson était-il un traître pour s'être mêlé d'une guerre civile européenne il y a 104 ans ? 

 

Nous ne le suggérerions jamais. 

 

Il a peut-être voulu faire le bien dans le monde. Il a peut-être souhaité rendre le monde sûr pour la démocratie - 

et par extension, sûr pour l'Amérique. 

 

(Il a certainement rendu le monde sûr pour les grandes banques américaines qui ont prêté aux puissances 

alliées). 

 

Mais Wilson était-il un imbécile pour avoir précipité la nation dans une guerre civile européenne ? Presque 

certainement. 

 

Les parties belligérantes s'étaient presque vidées de leur sang en 1917. Aucun des deux camps ne pouvait briser 

l'autre. 

 

Ils se seraient probablement épuisés, auraient trouvé un terrain d'entente... et seraient rentrés en boitant, même 

honorés. 

 

"Plus jamais ça", auraient-ils crié. 

 

Mais M. Wilson a envoyé les soldats là-bas en 1917. Il a fait basculer la bataille contre le Kaiser. 

 

Et les alliés ont "gagné". 

 

Mais le traité de Versailles qui a clos la guerre pour mettre fin à toutes les guerres... a engendré la paix pour 

mettre fin à toutes les paix. 

 

La folle croisade de M. Wilson n'a pas rendu le monde plus sûr pour la démocratie. 

 

Elle a rendu le monde sûr pour le fascisme... et le communisme. 

 

Et la Première Guerre mondiale était "la Grande Guerre" jusqu'à ce qu'une guerre encore plus grande fasse rage 

20 ans plus tard. 

Tous les chemins mènent à Wilson 
 

C'est ici que notre ancien collègue David Stockman traîne Wilson sur le banc des accusés - et l'accuse de tous 

les crimes prévus au calendrier : 

 



    Si Woodrow Wilson n'avait pas égaré l'Amérique dans une croisade messianique, la Grande Guerre 

se serait terminée par un épuisement mutuel en 1917 et les deux parties seraient rentrées chez elles 

meurtries et ruinées, mais sans danger pour le reste de l'humanité. 

 

    En effet, sans la croisade de Wilson, il n'y aurait pas eu de victoire alliée, de paix punitive ni de 

réparations de guerre ; il n'y aurait pas eu non plus de coup d'État léniniste à Petrograd ni de régime 

barbare de Staline. 

 

    De même, il n'y aurait pas eu d'Hitler, pas de nazis, pas d'holocauste, pas de guerre mondiale contre 

l'Allemagne et le Japon et pas d'incinération de 200 000 civils à Hiroshima et Nagasaki. 

 

    Il n'y aurait pas eu non plus de guerre froide avec les Soviétiques ou de coups d'État et d'assassinats 

commandités par la CIA en Iran, au Guatemala, en Indonésie, au Brésil et au Chili, pour n'en citer que 

quelques-uns. Il n'y aurait certainement pas eu de complot de la CIA pour assassiner Castro, ni de 

missiles russes à Cuba, ni de crise qui aurait conduit le monde au bord de l'anéantissement. 

 

    Il n'y aurait pas eu non plus de théorie des dominos ni de massacre au Vietnam. 

 

    Nous n'aurions pas non plus eu à venir en aide aux moudjahidines et à former le futur Al-Qaïda en 

Afghanistan. De même, il n'y aurait pas eu de révolution islamique dirigée par Khomeiny ni d'aide 

américaine pour permettre les attaques au gaz de Saddam contre les jeunes soldats iraniens dans les 

années 1980. 

 

    Il n'y aurait pas eu non plus d'invasion américaine de l'Arabie en 1991 pour empêcher notre ancien 

allié Saddam Hussein de piller le pétrole mal acquis du tout aussi méprisable émir du Koweït - ou, 

hélas, l'horrible contrecoup du 11 septembre une décennie plus tard. 

 

    Nous ne nous serions pas non plus retrouvés aujourd'hui avec un budget de 1 000 milliards de dollars 

pour l'État de guerre.  

 

Un fou, pas un traître 
 

David simplifie-t-il les événements ? Est-ce que nous simplifions les événements ? Très probablement, oui. 

 

Le monde était - comme il l'est toujours - rempli d'imbéciles jusqu'au cou. Et ces imbéciles auraient 

certainement fait des bêtises d'une manière ou d'une autre. 

 

Pourtant, nous pensons que les enfers les plus chauds du 20e siècle auraient été évités si M. Wilson s'était assis 

sur ses mains en avril 1917. 

 

Mais encore une fois : Ce n'est pas la trahison qui a envoyé M. Wilson dans la guerre en Europe. 

 

C'était de la folie. 

 

Bien sûr, Wilson n'était pas le seul idiot à s'asseoir au 1600 Pennsylvania Avenue... 

 

Ne jamais faire une guerre terrestre en Asie 
 

Ne jamais mener une guerre terrestre en Asie, a prévenu Douglas MacArthur. C'était le sage conseil d'un 

homme qui en avait mené deux. 

 



Mais l'imbécile Lyndon Baines Johnson a bientôt fait combattre les États-Unis dans une guerre terrestre en 

Asie. 

 

Ils ont fini par rentrer en traînant les pieds, bandés, battus, brisés. 

 

58 000 de ses fils sont rentrés à l'horizontale. 

 

Johnson était-il un traître ? Cela n'a jamais été suggéré, à notre connaissance. 

 

Mais un fou ? 

 

Cette fois-ci, la "théorie des dominos" est l'idée folle qui a amené un président américain... 

 

"Ridicule" 
 

Mais le vieux général MacArthur - pas un pacifiste - a renversé la théorie des dominos. "Ridicule", disait-il. 

 

Faites défiler le calendrier jusqu'en avril 1961... 

 

MacArthur rencontre le tout nouveau président Johnny Kennedy au Waldorf Astoria de New York. 

 

MacArthur, selon l'assistant de Kennedy, Kenneth O'Donnell : 

 

    Implore le président d'éviter un renforcement militaire américain au Vietnam, ou dans toute autre 

partie du continent asiatique, car il estime que la théorie des dominos est ridicule à l'ère nucléaire. 

 

MacArthur conseille plutôt au jeune président de combattre le communisme avec l'arme la plus puissante de 

l'Amérique : son économie. 

 

Il pensait qu'une économie libre ferait tomber le diable d'une économie communiste. 

 

Kennedy respectait énormément l'expérience de MacArthur. 

 

Aurait-il suivi ses conseils, ramené les conseillers qu'il avait envoyés au Vietnam et quitté le pays ? 

 

Nous ne le saurons jamais. 

 

L'idée folle a gagné la partie, et l'Amérique a perdu son chemin. 

 

Combinaison de deux idées folles 
 

Un demi-siècle plus tard, une autre idée folle a infesté la Maison Blanche. Cette idée folle était coincée dans le 

crâne dense du président George Walker Bush. 

 

Et les États-Unis ont une fois de plus écarté les conseils de MacArthur contre les guerres terrestres en Asie. 

 

Les États-Unis ont combiné une variation de l'idée folle de Wilson... avec l'idée folle d'une théorie des dominos 

inversée. 

 

Elle rendrait le monde islamique sûr pour la démocratie. Les dominos démocratiques tomberaient ensuite, 

renversant les dictatures et les autocraties de la région. 



 

Les Talibans et Saddam Hussein disparaîtraient. Thomas Jefferson et James Madison entreraient. 

 

L'Afghanistan deviendrait un Kansas dans l'Hindu Kush, l'Irak un Utah sur l'Euphrate. 

 

Mais que se passe-t-il quand on combine une idée folle avec une autre idée folle ? Peut-il y avoir le moindre 

doute ? 

Tant pis pour la démocratie 
 

Saddam Hussein est sorti, c'est vrai. Et nos sources éthérées nous informent qu'il souffre lamentablement dans 

son emplacement actuel... même s'il trouve la compagnie agréable. 

 

Pourtant, l'Irak est-il une démocratie aujourd'hui ? Alors une région sauvage est une démocratie, une jungle est 

une démocratie. 

 

Et en Afghanistan, les Talibans sont en train d'installer leur propre démocratie. Sa constitution est le Coran, et 

son système judiciaire est la charia - qui comprend : 

 

    Des punitions sévères telles que l'exécution, la lapidation, la coupe de membres ou le fouet. Il s'agit 

de délits tels que la zina (rapports sexuels illicites tels que la fornication), les accusations non fondées 

de zina, la consommation d'alcool, le vol de grand chemin et certaines formes de vol. 

 

Voilà la miséricorde même. Seules "certaines formes de vol" sont punies par l'exécution, la lapidation, 

l'amputation d'un membre ou le fouet. 

Délits capitaux 
 

Nous élargissons considérablement la liste des infractions punissables par les méthodes énumérées. 

 

Par exemple : La vente ou l'ingestion d'hydroxychloroquine, d'Ivermectin, de vitamine D et d'autres 

substances toxiques prétendument destinées à traiter le COVID-19. 

 

Par exemple : Nier que les vaccins à ARNm sont sûrs et efficaces à 100%. 

 

Par exemple : Refuser de porter un masque facial lorsqu'on est seul à l'extérieur. 

 

Chacun de ces actes serait puni par l'exécution, la lapidation, l'amputation d'un membre ou le fouet. Peut-être 

pire encore. 

 

Mais laissons cela de côté pour le moment. Revenons à la route principale... 

 

Comme Messieurs Wilson et Johnson, M. Bush n'était pas un traître - sauf peut-être un traître aux bons sens. 

 

Pourtant, il était un imbécile de croire qu'il pourrait transformer ces cultures étrangères. Un imbécile ? 

 

Non. Un cancre. 

Les imbéciles, les ivrognes et les États-Unis d'Amérique 
 

Nous nous demandons quelle sera la prochaine idée folle qui prévaudra.  La guerre avec la Chine ? 

 

Dans le domaine économique, peut-être la théorie monétaire moderne ? Ou le New Deal vert ? 

 



Nous savons seulement que les imbéciles sont occupés. Les principaux d'entre eux sont les imbéciles de la 

Réserve fédérale. 

 

Ils sont une menace pour le bonheur américain. 

 

"Dieu a une providence spéciale pour les fous, les ivrognes et les États-Unis d'Amérique", a dit le chancelier de 

fer de l'Allemagne, Otto von Bismarck. 

 

Réjouissons-nous de cela. Nous risquons que les États-Unis d'Amérique aient besoin de la providence spéciale 

de Dieu dans les temps à venir... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.$ 834 millions de dollars chaque heure 

Brian Maher  25 août 2021 

 

 
 

Les yeux se voilent, la mâchoire tombe, les jambes flageolent... et l'esprit vacille... 

 

Les banques centrales du monde ont imprimé 834 millions de dollars chaque heure de chaque jour... au cours 

des 18 derniers mois... pour maintenir l'économie mondiale en vie. 

 

C'est exact. 834 millions de dollars l'heure - chaque heure, 18 mois de suite. 

 

Nous avons ceci sur la haute autorité de la Banque d'Amérique, relayé ici par Bloomberg : 

 

    Imaginez dépenser 834 millions de dollars par heure pendant 18 mois. C'est le montant que les 

banques centrales ont dépensé pour acheter des obligations depuis que la pandémie a frappé, selon les 

stratèges de la Bank of America, qui estiment que la Fed a investi à elle seule 4 000 milliards de dollars. 

 

Nous ne pouvons pas imaginer dépenser 834 millions de dollars par heure pendant 18 mois. Nous ne pouvons 

pas non plus imaginer que le Standard & Poor's 500 ait doublé depuis son plus bas niveau de la pandémie. 

 

Mais les faits sont les faits. Et les faits sont extravagants. 

 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le S&P n'a jamais doublé sur une période aussi courte - 354 jours de 

bourse. 

Le bilan va, la bourse aussi 
 

Le marché boursier et le bilan de la Réserve fédérale sont des miroirs. Le mouvement de l'un se reproduit 

parfaitement dans l'autre. 
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Ils peuvent sembler être deux. Mais ils ne font qu'un. 

 

Au cours des derniers mois, les fonds d'actions ont reçu plus d'argent que les 12 années précédentes réunies. 

 

Si la capitalisation boursière se situe entre 50% et 75% du PIB, le marché est considéré comme sous-évalué - en 

général. 

 

Entre 75% et 90%, il est considéré comme assez valorisé. Entre 90 % et 115 %, il est surévalué. 

 

Quel est le ratio actuel entre la capitalisation boursière et le PIB ? 

 

205% - un record. En d'autres termes, les actions sont obscènement surévaluées, comme le montre l'histoire. 

 

Seule une économie de 40 000 milliards de dollars pourrait justifier les valorisations gargantuesques 

d'aujourd'hui. 

 

Les États-Unis ne dirigent pas une économie de 40 000 milliards de dollars. Ils gèrent peut-être une économie 

de 21 000 milliards de dollars. 

 

Et Bloomberg ajoute en guise d'euphémisme : 

 

    C'est une statistique qui témoigne du mur d'argent sans précédent qui a maintenu les entreprises à flot 

pendant les fermetures et a déclenché le plus grand rallye boursier de la génération. 

 

Le Choo-Choo continue de rouler 
 

Le plus grand rallye boursier d'une génération s'est poursuivi aujourd'hui. 

 

Le Dow Jones a gagné 39 points... pour clôturer à 35 405 points. Le S&P a gagné 10 points aujourd'hui, le 

Nasdaq 22. 

 

Pendant ce temps, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont progressé jusqu'à 1,34 % - une belle distance. 

 

L'or a pris le mauvais chemin, à reculons, perdant 16,50 dollars aujourd'hui. Le bitcoin a fait des tours et des 

tours autour de l'ancien métal, gagnant 420 $. 

 

Les hommes d'affaires se réjouissent de la belle envolée du marché boursier. De nouvelles perspectives sont en 

vue, insistent-ils. 

 

Ils vous conseillent de faire fi de toute prudence... et de plonger. 

 

Devriez-vous... vous jeter à l'eau ? 

 

La question est bien sûr une question tendancieuse. Elle se répond presque toute seule. 

 

Une perte d'argent pratiquement garantie 
 

Les valorisations boursières sont, à certains égards, les plus élevées de l'histoire. 

 

En d'autres termes, les investisseurs paient de plus en plus cher pour chaque dollar de bénéfice. 



 

Plus les évaluations sont élevées, plus vos chances de réussite en bourse sont faibles. Explique M. Lance 

Roberts de Real Investment Advice : 

 

    Les valorisations initiales ont beaucoup à voir avec les attentes de rendement futur. Ce que les 

investisseurs oublient souvent, surtout pendant les marchés haussiers robustes, c'est le marché baissier 

ultérieur et inévitable. 

 

Hélas, les trucs et astuces de la Réserve fédérale ont empêché une réévaluation saine : 

 

    Alors que les bénéfices et les profits ont bondi depuis le creux de la pandémie, les valorisations n'ont 

pas été autorisées à se redresser, comme ce serait généralement le cas pendant une récession. Si les 

valorisations s'étaient corrigées pendant la fermeture due à la pandémie, à mesure que les prix 

baissaient et que les bénéfices augmentaient, le cas pourrait être plus durable. 

 

    Cependant, la reprise des bénéfices a été absorbée par la poussée spéculative du marché, alimentée 

par les liquidités. Les marchés sont donc vulnérables à une déception des bénéfices, à un ralentissement 

de la croissance économique ou à une réduction des flux de liquidités sur les marchés. 

 

Les actions n'iront nulle part pendant 20 ans ? 
 

Les valorisations grotesques d'aujourd'hui suggèrent que les actions auront un rendement négatif de 2,9 % par 

an au cours de la prochaine décennie - dividendes inclus. 

 

Et sur 20 ans ? 

 

John Hussman, analyste de Sourpuss, pense que le S&P pourrait trottiner sur place pendant la majeure partie de 

celles-ci : 

 

    À partir de ce point de départ particulier, je m'attends à ce que le S&P 500 n'aille nulle part pendant 

près de 20 ans. 

 

Nous ne savons pas où le S&P 500 se négociera dans 20 ans, ou 10 ans, ou trois minutes. 

 

Pourtant, nous savons ceci - ou du moins nous y croyons fermement : 

 

Le marché boursier est un dispositif ingénieux... construit pour infliger la plus grande souffrance au plus 

grand nombre... en un minimum de temps. 

 

Et prévient l'ancien commissaire aux valeurs mobilières et aux échanges Arthur Levitt : 

 

    Bien que les tentations soient grandes et les pressions fortes, les illusions sur les chiffres ne sont que 

cela - éphémères et finalement autodestructrices. 

 

(Nous remercions M. Roberts pour la référence). 

 

Dissiper les illusions 
 

Pénétrons maintenant le voile des illusions numériques - les illusions numériques éphémères et finalement 

autodestructrices. 

 



Voici la substance qui se trouve sous et dans les illusions : 

 

La semaine dernière, les composants du Nasdaq ont atteint 350 nouveaux points bas. On nous informe qu'il 

s'agit du chiffre le plus élevé depuis mars 2020, lorsque le marché boursier était une véritable terreur. 

 

Pourtant, le Nasdaq se déplace actuellement à des niveaux records. Comment ? 

 

Nous devons en conclure qu'un nombre limité de chevaux de trait transportent la cargaison, faisant le service 

pour les retardataires. 

 

M. Larry McDonald de Bear Traps est avec nous : 

 

    Cela montre que les actions à très forte capitalisation sont la seule raison pour laquelle le marché 

continue de se négocier à des sommets. Il y a une faiblesse significative sous la surface. 

 

C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse significative sous la surface brillante et illusoire. 

 

"Mauvaise configuration risque/récompense" 
 

Mais ce n'est pas seulement le Nasdaq qui pèse lourd sous le fardeau. M. McDonald : 

 

    En mai, avec le S&P 500 sur des sommets historiques, il y avait 300 à 550 actions du NYSE sur de 

nouveaux sommets de 52 semaines. En juin, c'était 200 à 300. En août, c'était 90 à 120. Malgré la forte 

reprise de vendredi, seuls 32 ( !) nouveaux sommets sur 52 semaines ont été atteints. 

 

Vous avez donc une "configuration risque-récompense pauvre" sur vos mains tendues : 

 

    Cela montre une incroyable perte de largeur sur le marché des actions. La force de l'indice est menée 

par de moins en moins de noms. Une configuration risque-récompense médiocre. 

 

Est-ce la description de la santé du marché ? Nous ne le pensons pas. 

 

Combien de temps encore les Clydesdales peuvent-ils pousser... avant d'épuiser leur vapeur... et d'annoncer une 

halte ? 

 

Comme toujours, nous n'offrons pas de réponse. Pourtant, nous risquons que ces tireurs de chariot aient besoin 

de se reposer cruellement. 

 

Et il n'y a actuellement aucun remplaçant... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le mois d'août « tranquille » 

Jim Rickards   24 août 2021 

 
Il y a vingt ans, j'ai rédigé un rapport intitulé Le mythe du mois d'août. L'idée était de comparer ce que la 

plupart des gens pensaient du mois d'août avec ce qui se passe réellement en août. 
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Le mythe est que le mois d'août est un mois calme, que tout le monde est en vacances, qu'aucun marché n'est 

conclu, que les gens profitent simplement de la plage, de la montagne ou d'autres loisirs tranquilles. C'est un fait 

bien connu en France, mais c'est une habitude française que les Américains ont copiée avec enthousiasme. 

 

En ce qui concerne les affaires et la politique, l'attitude est la suivante : "Rendez-vous en septembre". 

 

La réalité est tout autre. 

 

Le nombre d'événements politiques historiques mondiaux ou de catastrophes naturelles qui se sont produits en 

août pourrait remplir une encyclopédie. Considérons... 

 

Le 2 août 1990, Saddam Hussein d'Irak a envahi le Koweït. Le 18 août 1991, il y a eu une tentative de coup 

d'état contre le leader russe Gorbatchev. Le 17 août 1998, la Russie a fait défaut sur sa dette et a dévalué sa 

monnaie, ce qui a entraîné l'effondrement de LTCM et une crise financière mondiale. 

 

Le 23 août 2005, l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans avec fureur, tuant 1 833 personnes et 

interrompant la production de gaz naturel dans le golfe du Mexique. 

 

La liste est longue, mais vous avez compris l'essentiel. 

 

L'une des pires catastrophes de l'histoire 
 

En fait, le mois d'août est connu pour ses catastrophes qui exigent que tout le monde soit sur le pont, même si 

ces personnes appellent des Hamptons ou de Catalina. Je pensais à cela au début du mois d'août et je me suis 

demandé : "Mince, je me demande ce que ce sera cette année". 

 

Maintenant, nous le savons. Le fiasco en Afghanistan est l'un des pires échecs militaires et diplomatiques de 

l'histoire des États-Unis. Il se déroule toujours et nous prions pour les Américains et nos amis afghans coincés 

derrière les lignes ennemies des talibans. 

 

Mais il y a plus en jeu ici qu'un simple poste avancé en Afghanistan. C'est une perte majeure de prestige pour 

les États-Unis... 

 

Nos alliés, d'Israël à Taiwan, vont commencer à douter des engagements américains. L'OTAN se déchire aux 

coutures. Et le déclin de la santé mentale de Joe Biden, dont nous parlions depuis avant son élection, est 

maintenant évident pour tous. 

 

Ce n'est pas près de se terminer. Il ne s'agit pas d'un événement de type cycle de nouvelles de trois jours. C'est 

plus comme Pearl Harbor ou le 11 septembre où les conséquences se font sentir pendant des années. Les 

résultats seront surtout négatifs pour la confiance des Américains et auront des effets négatifs sur les marchés 

émergents qui dépendent des garanties de sécurité des États-Unis. 

 

Mais l'Afghanistan n'est pas le seul front qui présente des problèmes... 

 

Qu'est-il arrivé à l'indépendance énergétique ? 
 

L'administration Biden est entrée en fonction en janvier dernier avec une pile de décrets sur un large éventail de 

sujets. Beaucoup d'entre eux visaient à défaire les politiques de l'administration Trump aussi rapidement que 

possible. 

 



Biden a rejoint l'Accord de Paris sur le climat, a ouvert la frontière des États-Unis avec le Mexique, a mis 

l'accent sur le multilatéralisme plutôt que sur l'Amérique d'abord et bien plus encore. 

 

(Au fait, ces décrets n'ont pas été rédigés à la hâte. Les activistes les gardent "sur l'étagère" et peuvent les 

ressortir rapidement lorsque l'occasion se présente. La frénésie de décrets de Biden était une réponse rapide au 

contrôle démocrate de Washington). 

 

Parmi ces initiatives anti-Trump figure une liste de souhaits de la foule du Green New Deal. Biden a fermé 

l'oléoduc KeystoneXL en provenance du Canada, interdit toute nouvelle exploration de pétrole et de gaz naturel 

sur les terres fédérales, imposé de nouvelles réglementations à l'industrie de la fracturation, arrêté l'exploration 

énergétique en Alaska et bien plus encore. 

 

Il a fait cela à un moment où les États-Unis avaient enfin atteint l'indépendance énergétique vis-à-vis des 

fournisseurs du Moyen-Orient. Devinez ce qui s'est passé ensuite ? 

 

Les États-Unis ont connu un déficit énergétique et ont commencé à importer davantage de l'OPEP. Le prix de 

l'essence à la pompe a fortement augmenté. Juste au bon moment, l'OPEP a commencé à réduire les ventes pour 

augmenter encore plus les prix du pétrole. 

 

Aujourd'hui, Biden supplie l'OPEP d'augmenter sa production pour faire baisser les prix de l'énergie et réduire 

le prix de l'essence à la pompe pour les Américains. Sans surprise, l'OPEP ignore ces appels et poursuit ses 

efforts pour augmenter les prix de l'énergie. 

 

Bien sûr, rien de tout cela ne se produirait si M. Biden avait simplement laissé l'industrie énergétique 

américaine tranquille et lui avait permis d'utiliser sa technologie et ses capacités d'exploration pour maintenir un 

excédent énergétique américain compatible avec les objectifs environnementaux. 

 

Faisant référence aux politiques de Biden, le représentant Garret Graves (R-LA) a déclaré : "La stupidité 

derrière tout cela ne pourrait pas être plus grande." C'est à peu près ça. Les prix de l'essence resteront élevés 

pendant la saison estivale de conduite pour être suivis par des prix du gaz naturel plus élevés pendant la saison 

hivernale de chauffage. 

 

Vous pouvez remercier Joe Biden pour la hausse de vos coûts. Voici d'autres mauvaises nouvelles potentielles 

pour les démocrates... 

Enfin, le rapport Durham 
 

Malgré toute la tempête et le stress de 2015 à 2019 sur la collusion russe, aucune collusion réelle n'a jamais été 

trouvée. Ce qui a été trouvé, ce sont des actes répréhensibles officiels, des mensonges, des dissimulations, la 

complicité des médias et un réseau d'efforts pour discréditer Trump, même s'il n'a jamais rien fait de mal. 

Étrangement, il n'y a presque pas eu de responsabilité à ce sujet. 

 

De nombreuses enquêtes, rapports et audiences ont pointé du doigt les méfaits des anti-Trump, mais presque 

personne n'a été tenu de rendre des comptes. Tout cela est sur le point de changer. 

 

Depuis deux ans, le procureur américain John Durham mène une enquête criminelle sur la vraie collusion 

derrière la fausse collusion. La plupart de ceux qui ont suivi cette affaire de près ont renoncé à Durham. 

 

Les questions "Où est John Durham ?" ou "Que fait John Durham ?" sont devenues des punchlines. Pourtant, 

d'après des fuites fiables et d'autres sources, nous pourrions nous rapprocher d'une véritable mise en examen et 

d'un rapport détaillé. 

 

La théorie de Durham sur l'affaire est intéressante. Au lieu de se concentrer sur les enquêtes corrompues du FBI, 



il se concentre sur les fausses allégations et les tuyaux bidons qui ont donné lieu à l'enquête du FBI en premier 

lieu. 

 

Il déplace l'attention de James Comey et d'Andrew McCabe vers des personnages moins connus mais 

néanmoins puissants, tels que le super-avocat démocrate Marc Elias, Glenn Simpson du cabinet de recherche 

Fusion GPS et l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. 

 

Si ces noms ne sont peut-être pas aussi familiers que ceux de John Brennan et James Comey, toute inculpation 

au sein de ce groupe ébranlera la structure du pouvoir démocrate dans ses fondements. 

 

Combien de temps faudra-t-il attendre avant que ces développements politiques aient un impact sur le marché ? 

Nous pourrions bientôt avoir une réponse. 

 

Mais il est temps d'enterrer le mythe selon lequel le mois d'août est un mois calme. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La bombe à retardement démographique 

Jim Rickards    23 août 2021 

Jean-Pierre : article décevant. Trop incomplet (article de fonctionnaire qui n’explique rien.). 

 
 

 
 

La raison pour laquelle les humains s'éteignent est simple et directe. Elle est résumée par la célèbre phrase du 

dessin animé Pogo de Walt Kelly en 1970 : "Nous avons rencontré l'ennemi et c'est nous." 

 

Les humains sont la raison de la disparition des humains. Nous ne faisons pas assez de bébés. C'est aussi simple 

que cela. 

 

Quand j'utilise le mot "assez", il est important d'y mettre une valeur mathématique. Il ne s'agit pas de deviner. 

Le chiffre clé est 2,1. Il s'agit de 2,1 enfants par couple, ce que l'on appelle le taux de remplacement. Le taux de 

remplacement est le nombre d'enfants que chaque couple doit avoir en moyenne pour maintenir la population 

mondiale à un niveau constant. 

 

Un taux de natalité de 1,8 est inférieur au taux de remplacement de 2,1. Cela signifie que votre population est en 

déclin. Elle peut également vieillir car la population existante vit plus longtemps et les nouvelles naissances ne 

remplacent pas les mourants et ne font pas baisser l'âge médian. 

 

Un taux de natalité de 4,1 est bien supérieur au taux de remplacement. Cela signifie que votre population est en 

expansion et que votre âge médian diminue, même si les individus vivent plus longtemps. Le comportement est 



complexe, mais les mathématiques sont vraiment très simples. Le taux de remplacement de 2,1 est la ligne de 

démarcation entre la croissance et le déclin de la population. 

 

Pourquoi le taux de remplacement n'est-il pas de 2,0 ? Si deux personnes ont deux enfants, cela ne maintient-il 

pas la population à un niveau constant ? La réponse est non, en raison de la mortalité infantile et d'autres décès 

prématurés. 

 

Si un couple a deux enfants et que l'un d'eux meurt avant d'atteindre l'âge adulte, seul un enfant peut contribuer 

à la croissance future de la population en tant qu'adulte. Un taux de natalité de 2,1 compense ce facteur et 

apporte deux enfants adultes pour deux parents adultes. 

 

Évidemment, personne n'a 2,1 enfants. Le taux de remplacement est une moyenne. Si cinq couples ont trois 

enfants chacun et que deux autres couples ont un enfant chacun, la moyenne des sept couples est de 2,43 par 

couple, ce qui est largement supérieur au taux de remplacement de 2,1. 

 

De même, il n'est pas nécessaire que chaque couple ait un nombre égal de garçons et de filles. Là encore, tout 

est une question de moyennes. Si un couple a trois garçons et un autre couple a trois filles, la répartition globale 

garçons/filles est de 50/50 et le taux de natalité est de 3,0. Cela fonctionne très bien pour accroître la population. 

 

D'ailleurs, dans les grands échantillons de population, il naît un peu plus de garçons que de filles. C'est 

parfaitement normal et cela est dû à des facteurs génétiques. Ce n'est pas un problème. Tant qu'il y a plus de 

garçons que de filles, il n'y a pas de limite pratique à la capacité de chaque femme à se reproduire. 

 

C'est ce qui compte en démographie. 

 

C'est la réalité : La démographie n'est pas un facteur parmi d'autres affectant les marchés. La démographie est le 

facteur dominant, et de loin. 

 

Je peux tous énumérer les facteurs qui affectent les prix du marché. Il s'agit des taux d'intérêt, des taux de 

change, de l'inflation, de la déflation, des taux directeurs des banques centrales, des chaînes 

d'approvisionnement, de la géopolitique, des attentes des consommateurs et bien d'autres encore. 

 

Pourtant, aucun de ces facteurs n'est aussi important que la démographie, car la démographie concerne les 

personnes et les économies ne sont rien d'autre que la somme totale des actions des individus dans ces 

économies. 

 

Sur le plan démographique, le Japon est le canari dans la mine de charbon. Le Japon a connu de multiples 

récessions et aucune croissance soutenue depuis plus de trente ans. Cette dépression moderne coïncide avec le 

fait que le Japon a la société la plus âgée de toutes les grandes économies. 

 

L'âge médian au Japon est aujourd'hui de 48,6 ans. (L'âge médian actuel aux États-Unis est de 38,5 ans et en 

Chine de 38,4 ans). 

 

Ces chiffres vont rapidement empirer. En 2050, l'âge médian japonais sera de 53 ans. Celui de la Chine sera de 

50 ans et celui des États-Unis de 42 ans. La vieillesse est fortement corrélée à la maladie d'Alzheimer, à la 

maladie de Parkinson et à la démence. Le Japon est déjà une société vieillissante à croissance lente. 

 

Le reste du monde sera bientôt le Japon. La bombe à retardement démographique a déjà explosé. 

 

Ceux qui s'attendent à ce que l'Afrique subsaharienne compense les faibles taux de natalité des pays développés 

seront déçus de constater que les taux de natalité africains sont en forte baisse et pourraient bientôt être aussi 

bas que ceux de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale. 



 

Qu'en est-il de la Chine et de l'Inde, avec leurs populations massives ? 

 

Ensemble, ces deux pays ont une population d'environ 2,8 milliards d'habitants sur une population mondiale 

totale d'environ 7,9 milliards d'habitants. En d'autres termes, la Chine et l'Inde regroupent 35 % de la population 

de la planète. La population mondiale augmente avec elles. 

 

Contrairement à la perception populaire, la population de la Chine est en train de s'effondrer, et l'Inde ne croîtra 

pas aussi vite que beaucoup le prévoient et pourrait bientôt entamer son propre déclin brutal. 

 

Ce phénomène est mondial. Presque toutes les économies développées ont des taux de natalité inférieurs au 

seuil de remplacement. Les pays où les taux de natalité sont plus élevés voient ces taux diminuer fortement. 

 

Il y a une convergence mondiale vers des taux de natalité inférieurs à 2,1, même parmi les pays ayant des taux 

plus élevés aujourd'hui. Quels sont les moteurs de cette méga-tendance ? 

 

Les trois principaux moteurs sont l'urbanisation, l'éducation et l'émancipation des femmes. Tous trois ont un 

effet amplificateur. 

 

L'effondrement démographique est inévitable ; il est déjà pris en compte dans les taux de natalité existants et les 

tendances probables. Pourtant, ce n'est pas la fin du monde. Ce ne sera même pas la fin de l'humanité. Mais ce 

sera la fin d'un paradigme économique fondé sur une croissance, une consommation et une production accrues, 

qui a prévalu au cours des 200 dernières années. 

 

Le nouveau paradigme consistera en moins de personnes dans des villes plus grandes - une forme d'urbanisation 

sans précédent, au-delà de ce que nous connaissons déjà. Les industries traditionnelles, telles que l'automobile, 

seront abandonnées. Les soins de santé en général et les soins aux personnes âgées en particulier connaîtront un 

véritable boom. 

 

Les opportunités d'investissement ne manqueront pas. Pourtant, les investisseurs devront éviter de nombreux 

investissements traditionnels qui ont donné de bons résultats dans le passé mais qui n'auront que peu ou pas de 

rôle dans un avenir vieillissant et fortement urbanisé. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Coincé dans le cycle vicieux de la Fed 

Bill Bonner | 31 août 2021 | Le journal de Bill Bonner 

 

 
 

    Levez votre verre aux personnes qui travaillent dur 

 

    Buvons aux têtes non comptées 
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    Pensons aux millions d'hésitants 

 

    Qui ont besoin d'être dirigés mais qui se retrouvent avec des joueurs à la place 

 

    Ayez une pensée pour l'électeur qui reste à la maison. 

 

    Ses yeux vides regardent d'étranges spectacles de beauté 

 

    Et un défilé de greffeurs en costume gris. 

 

    Un choix entre le cancer et la polio 

 

    - Salt of the Earth, The Rolling Stones 

 

YOUGHAL, IRLANDE - Tant de crétins. Si peu de temps. On ne sait pas de qui on doit rire en premier. 

 

La fête du travail approche. Continuons donc à honorer l'homme qui travaille... le sel de la terre... les gens en 

haillons qui font les lattes et conduisent les camions. 

 

Sur son front transpirant, les escrocs en costume gris appuient sur leur clavier épineux. Et sur son dos, ils 

placent tout le fardeau de leurs plans idiots. 

 

Le grand manitou de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, hurle pour quelque chose qu'il appelle "l'emploi 

maximum". 

 

    Nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l'emploi maximum, et le temps nous dira 

si nous avons atteint une inflation de 2% sur une base durable. 

 

Il pense que tout le monde devrait être en train de se déplacer, de faire du bus... ou de porter des bottes, pour 

nous aider à sortir du trou qu'il a creusé pour nous. Il pense que ses politiques sont la clé pour nous mettre tous 

au travail. 

Mauvaises raisons 
 

Et puis, il y a AOC, qui pense que Powell devrait être remplacé... pour toutes les mauvaises raisons, bien sûr. 

Elle pense qu'elle sait ce que les travailleurs devraient faire. MarketWatch rapporte : 

 

    Un groupe de démocrates progressistes de la Chambre, dont la représentante Alexandria Ocasio-

Cortez de New York, a appelé lundi le président Joe Biden à remplacer le président de la Fed Jerome 

Powell lorsque son mandat expirera en février. 

 

    Dans une déclaration commune rapportée en premier lieu par Politico, les législateurs ont exhorté 

Biden "à réimaginer une Réserve fédérale axée sur l'élimination du risque climatique et la promotion de 

la justice raciale et économique." 

 

Nous n'avons aucun mal à imaginer une Réserve fédérale axée sur "l'élimination des risques climatiques" (quoi 

que cela veuille dire) et "l'avancement de la justice raciale et économique" (quoi que cela veuille dire). Mais 

cela nous donne un frisson. 

 

Ces vieux messieurs et ces vieilles dames n'avaient qu'un seul devoir : protéger l'intégrité du dollar américain et 

de son système financier. Ils en ont fait un gâchis total - avec le pays maintenant endetté jusqu'au cou... et se 

dirigeant vers des eaux plus profondes. 

 



Imaginez les dégâts qu'ils pourraient faire s'ils étaient lâchés pour améliorer la météo dans le monde, les 

relations raciales ou la "justice économique". 

Cycle vicieux 
 

Et en continuant dans cette direction délirante, peut-être le plus farfelu de tous vient des économistes eux-

mêmes. Business Insider rapporte : 

 

    C'est l'inégalité qui a fait baisser les taux d'intérêt, et non l'inverse, ont déclaré vendredi des 

chercheurs du NBER. [...] 

 

    La Fed a été critiquée pour la tendance [des taux d'intérêt bas], les économistes avertissant que les 

taux presque nuls aggravent les inégalités. Mais que se passe-t-il si ce discours est erroné et que les 

riches, et non la Fed, sont à l'origine de la baisse constante des taux ? 

 

    L'argument conventionnel devrait être renversé, selon une étude publiée vendredi par le National 

Bureau for Economic Research. Selon les économistes Atif Mian, Ludwig Straub et Amir Sufi, 

l'explosion des revenus des riches Américains a alimenté la baisse des taux d'intérêt depuis des 

décennies. Cette tendance à la baisse a ensuite soulevé les actions et, plus récemment, a alimenté le 

rebond du marché par rapport aux plus bas de 2020. 

 

    "C'est un cercle vicieux, et nous sommes coincés dedans", a écrit Mian dans un tweet mardi. En 

d'autres termes, ce n'est peut-être pas la faute de la Fed, ce qui signifie qu'il sera beaucoup plus difficile 

de le résoudre. 

 

Hein ? Qui a payé pour cette "recherche" ? 

Problème résolu ? 
 

La Fed a dépensé 7,5 milliards de dollars chaque jour au cours des 18 derniers mois - 4 000 milliards de dollars 

au total - pour faire baisser intentionnellement les taux d'intérêt en achetant des obligations. 

 

En d'autres termes, pour chaque dollar créé par les travailleurs dans l'économie réelle (croissance du PIB), la 

Fed a imprimé plus de trois dollars et les a injectés dans l'industrie financière. 

 

Les millions de travailleurs hésitants ont économisé leurs sous. Mais ils n'ont rien obtenu pour leurs efforts. 

Après l'inflation, ils ont perdu de l'argent sur leurs comptes d'épargne. 

 

Et combien de temps ce trio - Mian, Straub et Sufi - pense-t-il que les taux d'intérêt réels resteraient inférieurs à 

zéro si la Fed annonçait la fin de ses politiques de fixation des prix, d'impression de monnaie et de manipulation 

du marché ? 

 

Dix secondes ? Deux minutes ? En un éclair, les actions s'effondreraient et environ 30 000 milliards de dollars 

de richesse boursière fantaisiste disparaîtraient. Le problème de l'"inégalité" serait résolu. 

 

Les riches seraient beaucoup moins riches ; le sel de la terre serait, relativement, plus riche. 

 

Et sans robinet ouvert à la Fed, des millions de personnes auraient soudainement besoin d'argent. Ils devront 

faire la queue au seul robinet qui leur reste - les vraies économies des vraies personnes, pas la fausse monnaie 

de la Fed. Les taux d'intérêt iraient "jusqu'à la lune". 

 

Ce serait comme une scène à l'aéroport de Kaboul. Le chaos. La confusion. Avec des investisseurs essayant 

désespérément de sortir de leurs spéculations risquées... et aucun acheteur de l'autre côté pour les sortir. 



 

Jeunesse paresseuse 
 

Pour en revenir à M. Powell... 

 

Comme nous l'avons vu hier, la participation à la population active est en baisse depuis 20 ans. Apparemment, il 

y a beaucoup de gens qui ne sont pas très intéressés à participer au monde du travail. 

 

Mais en quoi cela concerne-t-il Powell ? 

 

(Nous rappelons, malicieusement, que le record d'"emploi maximum" des temps modernes est probablement 

détenu par l'Allemagne nazie. Il n'y avait pas de mains oisives dans cet atelier du diable ! Presque tout le monde 

devait contribuer à l'effort de guerre... y compris des millions de Polonais, de Français et de Juifs détenus dans 

des conditions proches de l'esclavage). 

 

Dans le monde d'aujourd'hui, les gens semblent se déplacer moins que jamais. Et les plus jeunes membres du 

prolétariat semblent être ceux qui aiment le moins le travail. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Déficits record et indifférence générale (1/2) 
rédigé par Ryan McMaken 2 septembre 2021 

 

Les dépenses publiques s’envolent, les déficits budgétaires atteignent des niveaux sans précédent depuis la 

Deuxième guerre mondiale… mais visiblement, cela n’inquiète personne. 

 

 

En matière de débats politiques, il semble désormais clair que si vous souhaitez avoir l’air d’un excentrique aux 

idées démodées, le meilleur moyen d’y arriver consiste à exprimer vos préoccupations au sujet du poids des 

dépenses publiques et du déficit budgétaire. 

De telles préoccupations sont désormais autant prises au sérieux par les politiciens à Washington que la 

question de la constitutionnalité du Patriot Act [loi antiterroriste faisant l’objet de critiques pour son caractère 

liberticide, NDLR.]. 

Pratiquement plus personne ne s’en soucie. 

Certes, le manque d’intérêt pour le contrôle des dépenses publiques était déjà une réalité avant que la crise du 

coronavirus ne débute. 

file:///C:/Users/J-P%20DeVincy/Desktop/B%20U%20R%20E%20A%20U/000%20MODEL%202021%20-%20.docx%23_top
https://la-chronique-agora.com/author/ryan-mcmaken/


Sous la présidence Trump, les dépenses étaient déjà hors de contrôle. Les dépenses fédérales ajustées en 

fonction de l’inflation avaient même dépassé le précédent sommet atteint en 2009, lorsque le gouvernement 

fédéral avait réagi dans la panique face à la crise financière et à la Grande récession. 

Avec ou sans crise, on dépense de la même manière 

En d’autres termes, l’administration Trump a autant dépensé qu’en période de crise alors qu’il n’y avait aucune 

crise. 

Il n’est donc pas surprenant que les déficits budgétaires aient également été remarquablement élevés sous la 

présidence Trump, y compris au cours des années qui ont précédé la crise du coronavirus. 

En 2019, Trump a approuvé un budget en déficit de près de 1 000 Mds$, une décision considérée par beaucoup 

comme absurde en période d’expansion économique. 

 

Ces chiffres – y compris ceux correspondant à la période de la crise financière au cours de laquelle plusieurs 

plans de sauvetage ont été votés – semblent toutefois modestes en comparaison à l’explosion des dépenses qui 

s’est produite en 2020 et 2021 dans le contexte de la panique provoquée par le coronavirus. 

Une comparaison parlante 

Comparons l’évolution des dépenses au cours de ces deux périodes. De 2019 à 2020, les dépenses fédérales ont 

augmenté de 54%, passant de 4 500 Mds$ à 6 500 Mds$, étant donné que le Congrès et la Maison Blanche ont 

dépensé sans compter au travers de plusieurs plans de sauvetage et de soutien à l’économie. 

En revanche, suite à la crise financière, de 2008 à 2009, les dépenses n’ont augmenté « que » de 14%, passant 

de 3 600 Mds$ à 4 200 Mds$. 



 

En termes de dépenses par Américain, les chiffres sont similaires. Les dépenses fédérales par habitant ont 

augmenté de 13% entre 2008 et 2009, passant de 12 000 à 13 700 $ par citoyen américain. Mais entre 2019 et 

2020, les dépenses par habitant ont augmenté de 44%, passant de 13 600 $ à 19 700 $ (l’ensemble de ces 

chiffres sont ajustés en fonction de l’inflation). 

Des niveaux de dépenses proches ceux de la Deuxième guerre mondiale  

A ce stade, les partisans de cette politique de dépense effrénée affirmeront généralement que le seul indicateur 

qui importe réellement est le ratio de dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut (PIB). 

Alors intéressons-nous à cet indicateur. En 2020, les dépenses fédérales se sont envolées pour atteindre 31% du 

PIB, leur plus haut niveau depuis 1945. 

 



De la même manière, le déficit fédéral a explosé pour atteindre 15% du PIB en 2020. Cela correspond 

également au plus haut niveau depuis 1945. 

 

A noter : les comparaisons de ce type ont tendance à minorer l’importance de l’accroissement de la dette et des 

dépenses par rapport au PIB global. En effet, les dépenses publiques sont elles-mêmes une composante du PIB, 

et comme le PIB est mesuré en dollars, l’expansion de la quantité de monnaie en circulation, même sans 

véritable croissance de l’activité économique, peut également alimenter l’augmentation du PIB. 

Les dépenses fédérales s’envolent elles aussi 

Il est également important, d’un point de vue politique, de noter que pendant que les dépenses fédérales 

s’envolaient au cours des 18 derniers mois, les dépenses des États et collectivités locales ont en revanche 

pratiquement stagné, avec un rythme de croissance ralenti à tout juste 0,38% par rapport à l’année précédente. 

Il s’agit du plus faible taux de croissance des dépenses des États et collectivités locales américains depuis 2011, 

dans le sillage de la crise financière de 2008. Pourtant, dans le même temps, les dépenses fédérales se sont 

accrues de 25%, soit la plus forte augmentation annuelle depuis la guerre de Corée. 

Le poids des dépenses fédérales a ainsi bondi pour représenter plus des deux tiers de l’ensemble des dépenses 

publiques aux Etats-Unis en 2020. La dernière fois que les dépenses fédérales ont autant surpassé les dépenses 

des gouvernements locaux en Amérique, c’était à la sombre époque où la guerre froide et la guerre du Vietnam 

faisaient rage. 



 

Tout cela reflète le fait que les États et les collectivités locales sont véritablement affectés lors des crises 

économiques. 

Autrement dit, lorsque l’activité économique et les revenus chutent, les recettes fiscales et les dépenses des 

États ainsi que des collectivités locales diminuent. Ce n’est pas le cas du gouvernement fédéral qui, grâce à 

volonté de la banque centrale de poursuivre son programme d’achat de bons du Trésor, peut beaucoup plus 

facilement emprunter pour financer ses dépenses que les États et les collectivités locales. 

A suivre… 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le coût d'un empire 

Bill Bonner | 1 Sep 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
    Buvons aux gens qui travaillent dur 

 

    Buvons aux gens de basse naissance 

 

    Levez votre verre au bien et au mal 

 

    Buvons au sel de la terre 

 

- Le sel de la terre, The Rolling Stones 
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YOUGHAL, IRLANDE - Oui... on hulule pour le sel de la terre. Nous saluons la foule sans visage, les gens 

de basse naissance... les masses... les hoi polloi... les prolétaires. 

 

En quelques mots : Ils sont traités comme des Afghans. 

 

Trompés par l'empire américain, corrompus par sa fausse monnaie, puis abandonnés alors que l'élite s'éclipse. 

 

Le coût de l'empire 
 

Les empires sont toujours coûteux. Et les coûts sont supportés, la plupart du temps, par les classes laborieuses. 

 

La République romaine a été construite par le sang et l'énergie de ses petits agriculteurs. Puis, les conquêtes 

impériales ont ramené à Rome du butin et des esclaves. Ceux-ci ont été répartis entre les élites, qui ont créé de 

grands latifundia - des fermes gérées par des esclaves. 

 

Les petits exploitants ont été acculés à la faillite, contraints de vendre leurs fermes aux gros producteurs et, plus 

tard, souvent contraints de se vendre eux-mêmes et leurs enfants comme esclaves. 

 

L'Amérique n'a jamais trouvé le moyen de faire payer son empire. 

 

Dès le début, ce sont ses propres "petits gars" qui ont payé. Ils ont payé les impôts. Ils ont revêtu les uniformes. 

Ils n'ont peut-être pas compris pourquoi "nous" nous battions, mais ils étaient prêts à suivre le son du canon de 

San Juan Hill à Mỹ Lai. 

 

La guerre du Vietnam a été l'un des fiascos les plus spectaculaires de l'empire américain. Votre rédacteur a 

passé une partie de cette guerre à bord d'un croiseur de la marine américaine... confortablement installé au large 

de la Californie ou sur notre base de San Diego. 

 

On lui a offert la gloire de commander un bateau de rivière dans le delta du Mékong, mais il a refusé. Même à 

cette époque, il était clair que la guerre était un gâchis coûteux et dangereux. 

 

Les fédéraux font un coup d'éclat 
 

Le coût de la guerre - et d'un autre gâchis contemporain, la guerre contre la pauvreté - est si élevé que les 

États-Unis ne peuvent pas se permettre les deux. 

 

Mais plutôt que de faire marche arrière et d'admettre ses erreurs, l'empire a pris une décision rapide : il a 

commencé à payer ses dettes avec de la fausse monnaie, un nouveau dollar américain qu'il pouvait reproduire à 

volonté. 

 

Avec cette décision, en 1971, la classe ouvrière était maintenant en danger à la fois chez elle et à l'étranger, en 

uniforme comme en civil. Pour l'instant, les sociétés américaines pouvaient s'approvisionner en marchandises 

auprès de fournisseurs à bas prix à l'étranger, y compris, quelques années plus tard, au Vietnam. 

 

L'industrie manufacturière américaine - l'épine dorsale des salaires de la classe ouvrière - est entrée dans un 

marasme. La Chine est entrée dans la compétition mondiale des exportations en 1979, avec des coûts de main-

d'œuvre inférieurs à un dixième de ceux des États-Unis. 

 

Les salaires américains, en termes réels, sont restés stables depuis lors. Mesuré correctement, en termes de 

temps nécessaire pour acheter de la nourriture, des transports et un logement, le travailleur est bien plus mal loti 

qu'il ne l'était dans les années 1970. 



Des guerres coûteuses 
 

Ensuite, le gouvernement américain a commencé à utiliser la fausse monnaie pour faire des "investissements" 

en son nom. 

 

La guerre contre la pauvreté, annoncée en 1964 comme une guerre "inconditionnelle"... s'est 

intensifiée. Coût total à ce jour : 25 000 milliards de dollars, estimation. 

 

La guerre contre la drogue a commencé en 1971... 

 

La guerre du Golfe - 1990... 

 

La guerre contre l'Afghanistan - 2001 

 

La guerre contre l'Irak - 2003 

 

La guerre contre la "terreur"... 

 

Le sauvetage de Wall Street... 

 

La guerre contre le COVID-19... 

 

Les mesures de relance pour sauver l'économie. 

 

Au total, ces "investissements", grosso modo, ont ajouté environ 27 000 milliards de dollars à la dette nationale 

américaine depuis 1980. 

 

Mauvais investissements 
 

S'il s'était agi de bons investissements, ils n'auraient pas alourdi la dette de la nation ; ils auraient rapporté des 

dividendes et contribué à sa prospérité... 

 

Moins de pauvreté aurait signifié plus de gens payant des impôts. Au lieu de cela, moins de personnes paient 

des impôts, avec seulement 39% des contribuables éligibles payant tout impôt fédéral sur le revenu en 2020. 

 

Une guerre de la drogue réussie aurait également signifié plus de personnes ayant un bon emploi, moins de 

criminalité et moins de répression policière. Au lieu de cela, près d'un demi-million de personnes (surtout des 

jeunes... surtout des hommes) sont en prison. 

 

Plutôt que de contribuer à soutenir la nation par des emplois rémunérateurs, il en coûte 50 000 à 100 000 dollars 

par an pour les garder enfermés... alors que la consommation de drogue continue comme avant. 

 

Et où sont les bénéfices de la "guerre contre le terrorisme" de 7000 milliards de dollars ? Il n'y en a pas eu... 

 

Stimulus gaspillé 
 

Et le stimulus ? Combien de stimulants ont-ils apporté ? Combien de recettes fiscales supplémentaires les 

autorités fédérales ont-elles perçues en conséquence ? 

 

Entre mars 2020 et août 2021, la Réserve fédérale a stimulé l'économie avec 4 000 milliards de dollars d'argent 

frais. C'était le plus grand programme de "stimulation" de tous les temps, et de loin. 



 

Qu'a-t-elle obtenu en échange de tout cet argent ? Quel a été le retour sur investissement ? 

 

Le PIB a augmenté de 1,2 trillion de dollars, soit même pas un tiers de l'argent investi. 

 

Les recettes fiscales - le retour sur investissement du gouvernement fédéral - ont également augmenté... mais 

seulement d'environ 150 milliards de dollars. 

 

En d'autres termes, le gouvernement fédéral a dépensé 4 000 milliards de dollars pour récupérer 150 milliards 

de dollars... une perte de 96 %. 

 

Aucun de ces "investissements" maladroits n'a porté ses fruits. Ils n'ont gagné aucune guerre. Ils n'ont acheté 

aucun actif utile. Ils n'ont pas construit d'usines ni d'infrastructures payantes. 

 

Pour autant que nous le sachions, aucun investissement n'a été fait dans une industrie productive ou une 

entreprise fructueuse. 

 

Tout a été gaspillé. 

Des illusions extravagantes 
 

Et ce n'est pas tout... 

 

Comme nous l'avons vu hier, les fédéraux visent des déficits encore plus importants... soutenus par des délires 

encore plus extravagants. 

 

Après avoir gagné tant de médailles d'or au Moyen-Orient, les bellicistes "pivotent" pour affronter la Chine. 

 

Et après tant de succès avec Amtrak, il y a 1,2 trillion de dollars d'investissement dans les "infrastructures" qui 

arrivent sur les rails, avec un budget de 3,5 trillions de dollars pour les "infrastructures humaines". 

 

Le contrôle de la météo mondiale est également prévu... sans oublier que nous deviendrons tous de meilleures 

personnes, avec de meilleures relations raciales et une répartition plus "équitable" des richesses ! 

 

Mais attendez... Comment les laboureurs de la terre, les ouvrières et les baristas vont-ils payer pour tout cela ? 

Que représenteront ces merveilleux investissements pour le sel de la terre ? 

 

Oh, cher lecteur... vous le savez déjà, n'est-ce pas ? 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

file:///I:/3%20SEPTEMBRE%202021%20-%20(1).docx%23_top

