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.Décarboner, c’est rompre avec les libertés 

Frédérique Laget  7 septembre 2021 Par biosphere 

Jean-Pierre : RI-DI-CU-LE. Voilà une idéaliste qui ne manque pas d’humour (involontairement). Ce 

qu’elle propose est non seulement inapplicable, mais surtout inutile. En appliquant ces directives à 

100% on ne sauverait absolument pas la biosphère.  

 

Frédérique Laget : Le nœud du problème pour décarboner est triple :  

 

- d’abord, il faudrait prendre des mesures extrêmement dures, voire liberticides ;  

- ensuite, un pays ne peut agir seul, il faut nécessairement une coordination à l’échelle mondiale ;  

- enfin, il faut lutter contre l’atomisation croissante des sociétés, où les intérêts particuliers tendent à 

empiéter sur l’intérêt commun. 

 

Les mesures à prendre concerneraient la vie quotidienne :  

• interdiction de construction de nouvelles maisons individuelles (toute construction neuve étant réservée 

à l’habitat collectif),  

• mise en place d’un couvre-feu thermique dès 2025,  

• interdiction des voitures thermiques dans les centres urbains dès 2024 (les villes devenant dédiées au 

vélo et aux transports en commun),  

• limitation généralisée des températures dans les logements et les bureaux,  

• obligation pour toute parcelle de jardin de devenir productive,  

• fin de l’artificialisation des sols,  

• interdiction de tout vol aérien non justifié,  

• division par trois du flux vidéo consommé (moins de vidéos et de réseaux sociaux),  

• limitation à 1 kg par an le nombre de vêtements neufs par personne (contre 40 kg en 2017),  

• limitation drastique de la consommation de viande,  

• instauration de quotas sur les produits importés (chocolat, café, thé…).  

 

 Il faudrait que des mesures similaires soient prises partout <dans tous les pays du monde> sinon l’impact de la 

France sur le climat serait quasi nul, et les sacrifices engagés par la population ne pourraient se justifier. Le 

changement de mode de vie serait piloté par l’État, assorti de contrôle et de surveillance des populations. Car, 

sans cela, comment s’assurer que les jardins particuliers ont bien tous un potager, et que personne n’a pu se 

procurer plus de vêtements ou de café qu’autorisé ? Entre la liberté individuelle et le besoin d’un État fort, 

qu’allons-nous choisir ? Je n’ai pas la réponse. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Un problème partagé est un problème doublé 

Tim Watkins 6 septembre 2021 
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 À cinq heures moins sept minutes dans l'après-midi du 9 août 2019, un coup de foudre a provoqué la perte de 

150MW d'énergie distribuée (c'est-à-dire un grand nombre de petits générateurs éoliens, diesel et solaires) du 

réseau national.  Cette perte soudaine a déclenché le système de sécurité du parc éolien géant de Hornsea, en 

mer du Nord, retirant 799MW de puissance supplémentaire au système.  Heureusement, la réglementation de 

l'époque exigeait que l'exploitant du réseau conserve une capacité de secours de 1 GW pour ce type d'urgence.  

Les turbines de secours de la centrale au gaz de Little Barford ont donc été mises en marche.  Cependant, le 

système est tombé en panne, mettant également hors service 244 MW de la puissance de Little Barford.  Cette 

perte de puissance a déclenché 350 MW supplémentaires de production décentralisée, portant la perte totale de 

puissance à 1 481 MW.  Dans la minute qui a suivi, 900MW de la capacité de secours de 1GW de National Grid 

ont été mis en ligne, stabilisant la fréquence à 49,2Hz.  Quelques secondes plus tard, cependant, la turbine à gaz 

de Little Barford est tombée en panne, portant la perte de puissance à 1 691 MW.  À ce moment-là, National 

Grid avait consommé toute sa capacité de secours de 1 GW et ne disposait d'aucune ressource pour faire face à 

d'autres pertes de puissance ou fluctuations de fréquence.  Puis, une demi-minute plus tard (16:53:50), la 

fréquence est tombée à 48,8 Hz, déclenchant le programme de déconnexion de la demande à basse fréquence et 

déconnectant automatiquement 1,1 million de consommateurs professionnels et domestiques.  En réponse, et 

pour des raisons qui restent à découvrir, (16:53:58) une troisième turbine à Little Barford s'est arrêtée, portant la 

perte totale d'énergie à 1 878 MW - presque le double de la capacité de secours stipulée par Ofgem. 

 

Network Rail faisait partie des grands utilisateurs industriels du programme de déconnexion de la demande à 

basse fréquence, de sorte qu'au plus fort de l'heure de pointe du vendredi soir, une grande partie du réseau 

ferroviaire britannique a été paralysée.  Il en a été de même pour une grande partie de l'approvisionnement 

domestique des foyers de la moitié est du pays, ainsi que pour plusieurs hôpitaux.  Mais ce n'était pas, comme 

l'opérateur du réseau a essayé de le prétendre, un événement inattendu.   Comme l'a souligné Jillian Ambrose du 

Guardian en réponse au rapport officiel sur l'incident : 

 

"Au cours des 12 dernières semaines, la fréquence du réseau est tombée dangereusement bas, en 

dessous de 49,6 Hz, à trois occasions distinctes. Avant ces quasi-accidents, la fréquence du réseau 

n'avait pas chuté à ce point depuis au moins quatre ans. 

 

Jusqu'à présent, National Grid avait réussi à éviter un black-out généralisé en déclenchant un 

"événement de basse fréquence" qui envoyait un appel aux entreprises d'énergie sous contrat pour 

qu'elles fournissent une assistance immédiate, avec un préavis de 10 secondes seulement". 

 

L'une des raisons pour lesquelles toutes les parties concernées ont tenu à présenter la panne comme un 

événement imprévisible est qu'il était bien connu que l'ajout d'une quantité importante de production éolienne et 

solaire intermittente créerait précisément ce type de défaillances de fréquence.  Contrairement aux centrales au 

charbon, au gaz et au nucléaire, qui utilisent de la vapeur pour faire tourner d'énormes turbines, les technologies 

de production d'énergie renouvelable non renouvelable (NRREHT) n'ont aucune inertie pour fournir un tampon 

- et des secondes vitales - pendant que le gestionnaire de réseau démarre ses installations de secours.  Ainsi, 

comme cela s'est produit le 9 août 2019, toute défaillance du système de secours déclenche automatiquement 

des coupures de courant dans tout le réseau. 



 

Bien que diverses formes de stockage de l'énergie puissent théoriquement fournir un tampon alternatif à l'inertie 

perdue des turbines géantes en rotation, elles n'ont pas encore été construites à l'échelle nécessaire.  En outre, 

même la solution la moins chère - l'hydroélectricité par pompage - coûte plusieurs milliards de livres (et 

l'inondation de vallées écossaises et galloises), ce qui rend son développement politiquement difficile.  

 

Une option encore moins chère - et moins controversée politiquement - a cependant été développée ces 

dernières années.  Si le Royaume-Uni ne peut pas fournir une réserve suffisante pour son système de plus en 

plus intermittent, nous pouvons importer de l'énergie de secours de nos voisins européens.  En effet, hors de la 

lumière des médias, l'un des premiers accords post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni a permis à ce dernier de 

maintenir son appartenance au système énergétique européen. 

 

Les interconnecteurs du Royaume-Uni ont actuellement une capacité de 6 GW - 3 GW provenant de la France, 

1 GW de la Belgique et des Pays-Bas, et 500 MW de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande.  Et c'est 

tant mieux, car le système britannique est régulièrement à court d'approvisionnement.  En effet, le mois dernier 

(août 2021), une combinaison de hautes pressions et de nuages bas ininterrompus a laissé les éoliennes et les 

panneaux solaires inactifs.  L'éolien a représenté 18 % de notre consommation mensuelle, le solaire seulement 6 

%.  Le gaz en a fourni 36 % et le nucléaire 15 %.  Enfin, 15 % ont été importés pour combler le déficit. 

 

Alors que la plupart des pays européens sont sur le point d'abandonner la production de combustibles fossiles au 

profit des NRREHT, ce partage de la capacité de secours semble avoir du sens.  Si le vent ne souffle pas en 

Grande-Bretagne, nous n'avons pas à nous inquiéter car le soleil brillera en Espagne.  Et de toute façon, il y a 

encore - pour l'instant - beaucoup de centrales nucléaires belges et françaises auxquelles on peut faire appel.  Et 

même l'Allemagne - qui a fermé ses centrales nucléaires de manière insensée - dispose encore de nombreuses 

centrales à charbon pour fournir de l'électricité. 

 

Selon Martien Visser, chargé de cours en transition énergétique et intégration au réseau à la Hanzehogeschool 

Groningen et responsable de la stratégie d'entreprise chez Gasunie, cela pourrait toutefois s'avérer être un vœu 

pieux.  Dans un article paru dans Innovations Origins, Visser affirme qu'un réseau paneuropéen entraînera tôt ou 

tard des pannes paneuropéennes.  En effet, quelques incidents ont déjà été évités de justesse : 

 

"Vendredi après-midi, 8 janvier 2021. Une sous-station du réseau électrique des Balkans tombe en 

panne. Presque immédiatement, le problème prend des dimensions européennes. Un black-out est évité 

grâce à l'intervention rapide des gestionnaires de réseau européens. Les industries françaises et 

italiennes sont mises à l'arrêt. Tout aurait pu se terminer très différemment. Une enquête a produit pas 

moins de 20 recommandations pour améliorer la situation. Mais le samedi 24 juillet, c'est la catastrophe 

absolue. En Espagne, plus de 600 000 foyers ont été privés d'électricité parce qu'un avion a percuté un 

câble à haute tension en France. Selon les experts, c'est un coup de chance que cela soit arrivé pendant 

le week-end. La leçon : Les défaillances dans un pays peuvent avoir des conséquences majeures dans 

d'autres." 

 

Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que les pays en viennent à dépendre de la capacité de secours des États 

voisins, ils sont moins enclins à consentir les investissements colossaux nécessaires pour fournir la capacité de 

secours nationale requise pour exploiter des systèmes de plus en plus intermittents.  Mais cette interdépendance 

croissante ne tient pas compte des décisions nationales - politiques - qui ont des conséquences sur l'ensemble du 

continent : 

 

"L'interdépendance énergétique collective des pays européens augmente encore plus. Il est donc assez 

étrange que la politique énergétique soit essentiellement une affaire nationale. Il va sans dire que des 

analyses de la fiabilité du système énergétique sont régulièrement effectuées à Bruxelles. Elles concluent 

que le système est en ordre. Mais sur quels scénarios se basent-elles ? Et sur quelles décisions politiques 

? La récente décision néerlandaise de limiter l'utilisation du charbon à 25% a-t-elle été prise en compte 



? Qu'en est-il de la Belgique, qui menace de fermer ses centrales nucléaires sans que celles-ci soient 

remplacées de manière adéquate ? Et le nouveau gouvernement allemand, qui devrait accélérer le 

Kohleausstieg, c'est-à-dire l'élimination progressive des combustibles fossiles. Et que dire de la 

discussion aux Pays-Bas concernant la fermeture permanente du système de Groningue comme réserve 

d'urgence pour le marché du gaz du nord-ouest de l'Europe ? 

 

"La théorie économique nous enseigne que dans un marché libre, la sécurité d'approvisionnement est 

automatiquement garantie. C'est presque toujours le cas, voir le Texas, entre autres. La question est de 

savoir si cette théorie économique est toujours valable compte tenu des nombreuses décisions d'ordre 

politique. Bien sûr, poser cette question y répond effectivement <non>. En attendant, notre société 

devient de plus en plus dépendante d'un approvisionnement énergétique ininterrompu. Alors que la 

pénurie entraîne non seulement des risques pour la sécurité de l'approvisionnement, mais aussi une 

forte augmentation des prix de l'énergie. C'est un phénomène que nous observons également en ce 

moment... poursuivre sur la voie actuelle conduira presque certainement à des accidents. La question 

n'est donc pas de savoir s'il y aura un black-out européen (électricité et/ou gaz) dans les années à venir, 

mais quand..." 

 

L'impératif politique - motivé presque entièrement par les préoccupations liées au changement climatique - est 

de passer le plus rapidement possible aux énergies renouvelables.  En effet, non seulement ils tentent de 

remplacer la production d'électricité à partir de combustibles fossiles par des NRREHT, mais ils prévoient de 

quintupler la capacité de production afin d'alimenter les transports, le chauffage et la cuisine domestiques ainsi 

qu'une grande partie de l'industrie et de l'agriculture.  Mais sans solution pratique au problème du stockage de 

secours, nous nous rapprochons de plus en plus des pannes d'électricité nationales et paneuropéennes.  Et étant 

donné la complexité d'un réseau de plus en plus continental, cela pourrait signifier que les ménages et les 

entreprises seraient coupés pendant des semaines. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L'ère des exterminations : Qui seront les prochaines victimes ? 

Ugo Bardi Lundi 6 septembre 2021 

 

 
Détail du livre "England's grievance discovered..." de Ralph Gardiner, 1655. Notez, à droite, la scène décrite 

dans le texte comme "Le sorcier prend son argent pour son travail". Ce livre a été écrit alors que l'époque de la 

chasse aux sorcières était déjà sur le déclin et il souligne à quel point tuer des sorcières était une bonne affaire 

pour les chasseurs. 
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Si vous pensez à l'histoire des chasses aux sorcières des 16e et 17e siècles en Europe, vous avez peut-être 

l'impression que la sorcière typique était une vieille sorcière vivant dans une hutte en marge du village, seule 

avec un chat noir. 

 

Mais non, ce n'était pas le cas. Peut-être que ce genre de personnes marginales étaient occasionnellement tuées 

pour être des sorcières, mais elles n'étaient pas les victimes habituelles. En réalité, la chasse aux sorcières avait 

une forte composante monétaire et elle était souvent menée dans le but de réaliser un profit sur la confiscation 

des biens des victimes. Il ne s'agissait pas de femmes pauvres et démunies, mais plutôt de membres de la classe 

mercantile en pleine expansion en Europe.  

 

La facette lucrative de la chasse aux sorcières a souvent été ignorée par les historiens, mais elle a été réévaluée 

et mise en évidence récemment, par exemple par Johannes Dillinger (2021) et par Shmakov et Petrov (2018). 

Ces deux articles sont très suggérés et fournissent une richesse remarquable de données sur le mécanisme 

financier qui a conduit aux chasses aux sorcières : en bref, il n'y avait pas (ou très peu) de chasse aux sorcières 

là où le gouvernement ne permettait pas de confisquer les biens des victimes. Tuer des sorcières, donc, n'était 

qu'une des nombreuses formes de vol légalisé de l'histoire. 

 

C'est une histoire fascinante qui a à voir avec la naissance du capitalisme en Europe. Au cours des 16e et 15e 

siècles, l'Europe est passée d'une économie agricole presque pure à une économie commerciale et industrielle 

impliquant la formation d'une classe mercantile qui s'engage dans des activités telles que le prêt d'argent, la 

fabrication et d'autres services. C'est parmi les membres de cette classe nouvellement formée que l'on trouve les 

"sorcières". L'aristocratie foncière d'Europe a trouvé commode d'utiliser les techniques de propagande de 

l'époque pour soulever la populace contre cette nouvelle classe moyenne et incorporer ses revenus. Cette lutte 

des classes s'est éteinte lorsque la classe moyenne a atteint un tel niveau de richesse et de pouvoir qu'elle a pu 

refuser d'être victimisée.  

 

La chasse aux sorcières n'était donc qu'un des nombreux cas où le transfert de richesse n'était pas obtenu par le 

commerce, mais par l'extermination. Vous pouvez trouver de nombreux exemples dans l'histoire où une 

population en expansion a envahi les terres d'une autre population, l'a exterminée (du moins les mâles) et a pris 

les terres (et souvent les femelles) pour elle-même.  

 

Un cas particulier est celui où l'extermination est effectuée contre des personnes qui appartiennent à la même 

société que les exterminateurs, du moins en théorie. La chasse aux sorcières en est un exemple, mais la mère de 

toutes les exterminations domestiques est celle des Juifs en Allemagne pendant le régime nazi. Les raisons 

idéologiques de la persécution des Juifs étaient bien présentes dans les médias et dans l'historiographie 

ultérieure, mais le facteur qui a poussé à l'extermination était que les Juifs étaient relativement riches et que 

leurs biens pouvaient être confisqués au profit des exterminateurs. Sinon, il ne serait pas logique que le 

gouvernement allemand encourage l'extermination d'une catégorie de personnes qui aurait été utile à l'effort de 

guerre (les Juifs allemands avaient combattu pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale). Mais, de 

toute évidence, l'extermination profitait aux exterminateurs et elle a donc été menée à bien. 

 

Il existe d'autres exemples de ce genre, notamment l'extermination des cathares (une secte chrétienne) en 

Europe (1209-1229 CE), celle des Arméniens au début du 20e siècle, des Rwandais, des Cambodgiens, et bien 

d'autres encore. Sans entrer dans les détails, on peut dire que ces exterminations ont plusieurs points communs. 

 

1. Un sous-groupe relativement riche de la société qui peut être identifié par des traits physiques, 

linguistiques ou culturels, suffisamment important pour donner un bon revenu s'il est vaincu et dépouillé 

de ses biens. 

 

2. Une situation économique, sociale ou militaire tendue qui conduit les groupes dominants à chercher 

de nouvelles ressources. 

 



3. L'absence de capacités de défense militaire efficaces de la part du sous-groupe. 

 

Si ces conditions sont réunies, la tentation est grande pour un gouvernement ou pour un groupe politique 

puissant d'exploiter la situation pour faire un tabac en convainquant les gens que le sous-groupe est composé de 

personnes maléfiques : ils mangent les enfants, vous jettent des sorts maléfiques, mangent des choses 

dégoûtantes, etc. Ensuite, l'élimination physique peut avoir lieu. 

 

Cela s'est produit tellement de fois qu'il est impensable que cela ne se reproduise pas. Il ne fait aucun doute que 

nous vivons un moment difficile, tant sur le plan économique que militaire. La tentation est donc forte pour les 

élites d'identifier un ou plusieurs sous-groupes à exterminer et à dépouiller de leurs biens. Qui pourraient être 

les prochaines victimes ? 

 

Je pense pouvoir identifier quelques candidats potentiels à l'extermination dans un avenir proche. Mais je laisse 

aux commentateurs le soin de répondre à cette question. Selon vous, qui serait la cible la plus probable du 

prochain cycle de nettoyage ethnique/politique ? 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Appropriation culturelle en quelque sorte 

Tim Watkins 5 septembre 2021 

 
 

 
 

Les ministres et fonctionnaires du gouvernement gallois ont tellement apprécié leur séjour en France cet été 

qu'ils ont décidé d'importer eux-mêmes un peu de culture française contemporaine.  C'est du moins la 

conclusion que l'on peut tirer de la récente consultation sur l'introduction de péages routiers sélectifs sur deux 

des principales artères du Pays de Galles (dont beaucoup craignent qu'elles ne soient l'extrémité d'un coin de 

tarification routière), la M4 et l'A470... une consultation sur laquelle la BBC a attiré l'attention trois jours après 

sa clôture : 

 

"L'enquête portait sur un péage pour les voitures à essence immatriculées avant 2006 et les diesels 

immatriculés avant septembre 2015... Les répondants ont été informés que les niveaux de pollution dans 

les deux zones en question étaient supérieurs aux limites légales, de sorte que le gouvernement gallois 'a 

évalué les solutions potentielles et les ensembles de mesures visant à améliorer la qualité de l'air et à 

protéger la santé des gens'... Les répondants... se sont vu présenter des options de tarification allant de 

3 à 8 £ pour les voitures et de 6 à 12,50 £ pour les véhicules utilitaires légers." 

 

Pour quiconque souffre d'amnésie profonde ou vit sous un rocher depuis 2018, c'est précisément cette forme de 

taxe environnementale régressive qui a déclenché le "Mouvement des gilets jaunes", qui a contraint 

l'administration Macron à une humiliante descente (les ministres gallois prennent note). 
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L'une des raisons pour lesquelles les ministres gallois peuvent croire qu'ils sont sur un terrain plus solide que ce 

n'est le cas en réalité, est qu'ils traitent toujours en moyennes et qu'ils fondent toujours leurs décisions en 

matière d'impôts et de dépenses sur des chiffres de PIB hautement financiarisés.  Au Royaume-Uni, le salaire 

moyen, par exemple, est gonflé par une poignée de personnes extrêmement bien rémunérées au sommet, de 

sorte qu'il est supérieur de plus de 6 000 £ au salaire médian.  Et le Pays de Galles, bien sûr, compte plus que sa 

part des 50 % de personnes les moins bien rémunérées.  Dans le même temps, les chiffres du PIB reposent 

excessivement sur des transactions qui n'ont été rendues possibles que par l'émission de dettes non 

remboursables.  Malgré l'apparence d'une hausse du niveau de vie, la moitié inférieure de la population est plus 

mal lotie aujourd'hui qu'en 2008.  De plus, comme le souligne Tim Morgan, cela amène les gouvernements à 

surestimer la capacité de leur population à absorber de nouvelles taxes : 

 

"En ce qui concerne les consommateurs, les effets négatifs de ce processus sont susceptibles d'être 

exacerbés par une augmentation de la proportion de la prospérité prise en charge par les impôts. 

L'incapacité des gouvernements à comprendre la base énergétique de l'activité économique les conduit 

à mesurer la capacité d'absorption de la fiscalité par rapport au PIB. 

 

"Sur cette base conventionnelle, l'incidence de la fiscalité dans le monde n'a guère varié au cours des 

vingt dernières années, restant à 31% ou très proche de ce chiffre entre 1999 et 2019. 

Malheureusement, et comme nous l'avons vu, le PIB est devenu une mesure de moins en moins 

significative de la valeur de la production économique au fil du temps. 

 

"Cela signifie que l'incidence de la fiscalité, mesurée par rapport à la prospérité, n'a cessé d'augmenter, 

passant d'une moyenne mondiale de 32 % en 1999 à 49 % en 2019. Selon les projections actuelles, ce 

chiffre devrait atteindre 56 % en 2025... 

 

"L'analyse de SEEDS indique que la fiscalité a absorbé 67 % de la prospérité française l'année 

dernière, contre 53 % en 2004. Pour le citoyen français moyen, cela signifie qu'une baisse 

comparativement modeste de 6,2 % (1 910 €) de sa prospérité globale a été exacerbée par une 

augmentation de 3 010 € de la fiscalité, laissant la prospérité disponible ("ce qui reste dans votre 

poche") 34 % (4 920 €) inférieure en 2019 à ce qu'elle était en 2004." 

 

À bien des égards, il existe une forte similitude entre les conditions du sud du Pays de Galles et celles de la 

France qui ont conduit aux manifestations des Gilets jaunes.  Pour les travailleurs faiblement rémunérés en 

France, les coûts de logement dans les villes pourvoyeuses d'emplois étaient devenus inabordables.  De 

nombreux travailleurs ont donc déménagé dans des propriétés moins chères dans l'arrière-pays et ont dépensé ce 

qui leur restait de revenu pour faire la navette.  Ce qui n'a pas aidé, c'est qu'au moment où cette migration se 

produisait, les gouvernements encourageaient l'achat de voitures diesel, croyant à tort qu'elles étaient meilleures 

pour l'environnement... de sorte qu'une taxe sur les véhicules diesel n'aurait jamais été bien accueillie. 

 

Le Pays de Galles compte une population de quelque 3,2 millions d'habitants.  Environ deux tiers d'entre eux 

vivent dans l'ancien sud industriel et dans les villes de la côte sud, Cardiff, Newport et Swansea.  Comme ce fut 

le cas en France, les prix de l'immobilier - gonflés par une classe professionnelle installée à proximité des 



universités de la ville, ainsi que par un afflux massif d'étudiants - ont fait grimper le coût du logement et ont 

poussé les travailleurs les moins bien payés à se loger dans les anciennes villes industrielles du bassin houiller et 

à faire la navette - avec une grande partie de la population autochtone - vers les villes pour travailler.  Un 

volume particulièrement important de navetteurs transforme actuellement l'A470 en un parking aux heures de 

pointe du matin et du soir.  Les transports publics n'offrent pas non plus d'alternative (même si l'électrification 

pourrait apporter un certain soulagement) puisque les trains aux heures de pointe sont généralement bondés du 

nez jusqu'aux aisselles de toute façon. 

 

Pour un membre du Senedd (Parlement) dont le salaire est de 69 273 £ plus les frais, un ministre dont le salaire 

est de 105 701 £ ou le Premier ministre lui-même dont le salaire est de 147 983 £, un supplément de 8 £ pour se 

rendre au travail en voiture sera à peine remarqué.  En effet, il est très probable que ces frais seront de toute 

façon couverts par les dépenses.  Mais pour tout travailleur gallois gagnant moins que le salaire médian du Pays 

de Galles de 27 965 £ - et de l'aveu même du gouvernement gallois, "le salaire hebdomadaire brut médian au 

Pays de Galles était le troisième plus bas parmi les 12 pays du Royaume-Uni et les régions anglaises". - les 8 £ 

supplémentaires par jour (1 920 £ par an) risquent de rendre inabordable un emploi faiblement rémunéré pour 

les personnes aux salaires les plus bas. 

 

Certains des commentaires sur le reportage de la BBC sur la consultation suggèrent cependant qu'une sorte de 

contrecoup se prépare : 

 

"Je n'ai jamais vu cette enquête et je vis près de l'A470. Pourquoi ne faire payer rétroactivement que 

certaines routes ? Cela ne fera pas grand-chose pour résoudre le problème de la pollution, mais visera 

plutôt ceux qui utilisent les routes tous les jours. Au lieu de cela, nous allons emprunter des itinéraires 

alternatifs (s'ils sont même disponibles !) et causer de la pollution dans les zones proches des 

habitations." 

 

"Classique.  Pénaliser ceux qui ne peuvent pas s'offrir un nouveau véhicule moins polluant." 

 

"Nous payons déjà une taxe routière accrue sur les vieilles voitures et comment le fait de payer des 

péages routiers pour les vieilles voitures va-t-il aider le changement climatique ?..." 

 

"Encouragez et non pénalisez. Les coûts supplémentaires frappent le plus durement ceux qui n'ont pas 

d'options, donc l'objectif devrait au minimum être de ne pas aggraver la situation pour eux (et 

idéalement d'ouvrir des options)." 

 

L'incitation peut être plus facile à dire qu'à faire, bien sûr.  Et de toute façon, cette petite proposition galloise 

n'est qu'une des nombreuses pseudo-solutions au changement climatique qui sont sur le point de nous être 

imposées, y compris le remplacement des chaudières à gaz des ménages pour 2 000 à 3 000 livres sterling, et le 

passage du chauffage central à des pompes à chaleur inférieures pour 10 000 à 15 000 livres sterling.  Ensuite, il 

y aura les factures d'électricité de plus en plus inabordables, car nous serons obligés de payer pour les 

subventions accordées aux centrales nucléaires et aux parcs éoliens.  En effet, si ne serait-ce qu'une fraction de 

l'actuel projet farfelu visant à atteindre le "net zéro" est mis en œuvre, la moitié de la population aura recours 

aux banques alimentaires ! 

 

La question de savoir si les Gallois se montreront aussi bolshie que leurs homologues français est un point 

discutable.  Le moral des troupes a été fortement ébranlé après la grève des mineurs il y a une génération.  Et les 

électeurs gallois ont eu tendance à soutenir avec complaisance le néolibéralisme plus longtemps que la plupart 

des autres régions du Royaume-Uni.  D'autre part, lorsque Macron a introduit sa "taxe verte" sur le diesel, rien 

n'indiquait qu'elle entraînerait des années de protestations amères dans tout le pays.  

 

Au moment où le gouvernement gallois rentre de ses longues vacances d'été, il pourrait se dire que s'il continue 

à mettre en œuvre des politiques qui ont un impact disproportionné sur les pauvres, il pourrait importer de nos 



voisins français quelque chose de bien plus violent que du vin et du fromage. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Viandes d’hier et de demain : réflexion autour de la consommation 

médiévale de produits animaux 
Par Stéphane Audrand, Consultant, historien de formation, paysan à temps partiel et citoyen qui s’interroge 

 

 La consommation de viande sera un des grands enjeux du XXIe siècle, à la convergence de questions sociales, 

environnementales, économiques, culturelles, éthiques et religieuses. Quelle viande produire, comment la pro-

duire, pourquoi, par qui, comment, dans quelles conditions ? La question de la légitimité de certaines pratiques 

d’élevage se pose, voire même pour certains de l’élevage animal de manière intrinsèque. Pour éclairer ce débat, 

il n’est pas inutile de revenir sur l’histoire de la consommation de viande en Europe et d’interroger notamment 

les pratiques médiévales en la matière.  

Avertissement liminaire : cet article est une prise de position argumentée et référencée, mais qui n’a pas de 

prétention d’exhaustivité ou de valeur de recherche universitaire. Il ne traite pas des aspects éthiques de l’éle-

vage et n’aborde pas les questions morales liées à l’élevage et l’abattage des animaux. Il ne constitue pas une 

prise de position pour ou contre le choix d’une alimentation exempte de produits carnés, mais plutôt en faveur 

d’un élevage plus extensif et qui ne soit pas en concurrence avec l’alimentation humaine. L’auteur, à titre per-

sonnel, a une consommation qui se situe autour de 45kg de viande par an (50% de la consommation française 

moyenne), produite pour 80% dans sa ferme familiale sur la base de prairies et de céréales cultivées par ses 

soins ou d’issues de triage. Cet article complète modestement « Ce qui nous nourrit principalement », publié en 

2020. 

La viande n’a jamais été un produit « neutre ou anodin », mais a toujours été un aliment objet de restrictions, 

d’interdictions, de modes, de prescriptions sociales ou religieuses[1]. L’étude de sa consommation pendant la 

période médiévale en Europe occidentale est intéressante à plus d’un titre : il s’agit d’une période longue, près 

d’un millénaire, pendant laquelle sont survenues des fluctuations significatives en termes de consommation de 

produits carnés. Surtout, il s’agit d’un contexte qui doit nous interpeller : celui d’une agriculture dépourvue de 

machines modernes, sans énergies fossiles ni chimie de synthèse, sans électricité, sans réfrigération, disposant 

de peu de métaux et ne pouvant compter pour les transports à longue distance que sur les fleuves navigables ou 

le transport maritime, à la force des vents, des courants et des muscles. En somme, une société de la « sobriété 

contrainte », essentiellement rurale. Sans être le modèle inéluctable vers lequel le changement climatique et les 

tensions énergétiques nous amènent, puisque nous ne désapprendrons pas les découvertes scientifiques et tech-

niques, la société médiévale peut néanmoins servir à nous éclairer sur la façon de gérer certaines contraintes 

agricoles et alimentaires. 
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La consommation de viande et les pratiques d’élevage du moyen-âge occidental ont beaucoup à nous dire sur 

les orientations qui pourront être assumées en la matière dans cette même Europe occidentale au siècle actuel. 

Elles suggèrent notamment, et de manière peu intuitive par rapport aux discours ambiants, que le seul élevage 

vraiment « soutenable et indispensable » est celui de l’espèce bovine, associé à quelques ovins, conduit de ma-

nière extensive et avec un objectif de poly-production centré sur le « travail animal », la laine et les laitages, 

avec une production de viande essentiellement de réforme. Cette prépondérance bovine, accompagnée de ma-

nière annexe des ovins avec un objectif de production lainière, s’oppose à l’élevage des animaux monogas-

triques (volailles, porcins). Celui-ci apparait, dans un contexte de faibles rendements céréaliers, beaucoup trop 

concurrentiel avec l’alimentation humaine pour se développer autrement que sous une forme très limitée de re-

cyclage des sous-produits non consommables par l’homme. Il faut souligner également que la période médié-

vale diffère considérablement de la nôtre par ses modes de consommation : des animaux d’âge, de conformation 

et de « parcours de production » très éloignés de nos standards modernes de boucherie et de cuisine. Les pra-

tiques médiévales confirment le caractère prescriptif des classes sociales dominantes en matière alimentaire, en 

même temps que leur capacité à capter les aliments les plus énergétiques, mais aussi les plus couteux à produire. 

Enfin, les pratiques de la société médiévale suggèrent qu’une agriculture sans élevage ni travail animal ne peut 

que difficilement parvenir à assurer la production alimentaire de base de la société humaine, sans recours aux 

énergies fossiles et à la chimie de synthèse. Mais cette dépendance à l’élevage peut entrainer des cercles vicieux 

selon la disponibilité des prairies et des terres arables, et impose de penser les équilibres territoriaux en convo-

quant des techniques agronomiques plus modernes. 

Avant de développer les pratiques médiévales, il n’est pas inutile de revenir sur l’évolution de la consommation 

de viande à une période plus contemporaine, en grande partie liée à l’essor des révolutions industrielles et tech-

niques qui se sont enchainées depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. 

L’essor moderne de la consommation de viande : 1800-2000 

La consommation de viande par habitant a connu, dans les pays occidentaux, une augmentation remarquable 

entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXIe. Cet essor a accompagné la révolution industrielle, de ma-

nière pro-cyclique : l’industrialisation, l’essor des énergies fossiles, le commerce des céréales à longue distance, 

mais aussi l’exode rural et la concentration des terres arables ont permis de stabiliser et d’augmenter les rende-

ments, la productivité agricole et donc la disponibilité des céréales. Les industries lourdes ont réclamé une main 

d’œuvre ouvrière plus efficace, endurante et mieux « nourrie » de protéines animales. Le développement des 

procédés industriels de traitement des viandes, la chimie alimentaire, la métallurgie puis les procédés frigori-

fiques ont aidé à créer l’industrie agroalimentaire moderne, offrant au plus grand nombre un accès accru à des 

produits carnés à des prix décents. Cet accroissement de consommation s’est accompagné de discours valorisant 

la consommation de viande, de prescriptions sociales à destination des couches populaires, d’aides publiques à 

la production et à la distribution. La consommation de viande par habitant au Royaume Uni est ainsi passée 

d’environ 40kg par an en 1850 à près de 60 en 1914, accompagnant un doublement de la population[2]. En 

France, des pratiques alimentaires différentes et un essor économique plus tardif expliquent un décollage plus 

lent de la consommation. Si celle-ci a connu la même expansion que les îles britanniques au début du XIXe 

siècle, passant d’environ 20-25kg par an et par habitant en 1800 à 40kg en 1850, elle n’était « que » de 48kg à 

la veille de la Première guerre mondiale. 

Cette augmentation s’est poursuivie jusque dans les années 1970, avec toutefois des reculs causés par le ration-

nement des deux guerres mondiales. La « révolution verte » des années 1960, la mécanisation, les engrais chi-

miques (notamment azotés), la sélection variétale, les concentrations capitalistiques, les remembrements ont 

permis une envolée des rendements céréaliers, qui ont rendu possible le développement d’autres formes d’éle-

vage, comme l’engraissement industriel des volailles, des porcs et même des bovins. Un plateau de consomma-

tion de viande a été atteint en Europe occidentale entre la fin des années 1970 et le début des années 2000. Les 

prescriptions sociales se sont inversées, et la consommation de viande, notamment de bœuf, tend maintenant à 

être sinon stigmatisée, au moins dénigrée par les « nouvelles élites » de la mondialisation, avec un discours 
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combinant méfiance quant aux impacts sur la santé, scandales sanitaires, impacts sur les écosystèmes (défores-

tation liée à la production de soja sud-américain), questionnements éthiques autour du respect de l’animal et 

mise en danger du climat (émissions de gaz à effet de serre – notamment méthane). 

Cette augmentation de la consommation entre 1800 et 2000 a été fortement corrélée à l’augmentation du PIB. 

C’est un fait bien documenté : historiquement, « les riches mangent plus de viande que les pauvres ». Pour ce 

point notamment, la société médiévale ressemble à la nôtre, avec des inégalités exacerbées. Néanmoins, même 

au XXIe siècle, la variabilité reste importante selon les pays, avec des différences marquées, qui ne sont pas 

toujours liées au niveau de richesse mesuré en Produit Intérieur Brut (PIB). Ainsi, le Brésil et l’Azerbaïdjan ont 

un PIB par habitant comparable (autour de 15 000 dollars par an), mais les Brésiliens consomment plus de 

100kg de viande par an et par habitant, contre 34kg pour les Azerbaïdjanais. Il y a une corrélation nette entre 

PIB et consommation de viande (l’accroissement de l’un entraine l’accroissement de l’autre), mais avec un écart 

qui peut aller du simple au triple et qui s’explique par des facteurs socio-culturels, de même que par les caracté-

ristiques locales de l’agriculture. 

Cette augmentation de la consommation de viande mesurée sur le plan « quantitatif » dissimule aussi des types 

de consommation très hétérogènes, en particulier concernant les espèces animales. Ainsi, on note une part im-

portante du bœuf en Europe occidentale et en Amérique, régions historiques de « grandes zones de pâturages ». 

La part du bœuf est bien plus faible en Chine. De même, les Mongols consomment une majorité de viandes de 

caprins < chèvres, moutons et chamois>, ce qui est tout à fait rare à l’échelle mondiale (cliquer sur l'image 

pour une meilleure résolution et davantage de détails sur Ourworldindata).  

 
 

Il serait tentant de considérer que les types de viandes consommées sont liés au PIB et au niveau de vie. Ce 

n’est qu’imparfaitement exact. Bien entendu la nourriture « industrielle » proposée par les chaines de restaura-

tion rapide tend à généraliser le modèle du steak de bœuf haché ou des beignets de poulet, mais le poids de la 

culture et donc de l’histoire, ainsi que des systèmes agricoles, est encore plus important dans le choix de la 

viande que pour la quantité nette de viande. 

L’histoire récente de l’évolution mondiale des types de viandes consommées traduit la complexité des phéno-

mènes à l’œuvre, dont le plus important à l’échelle historique est la constitution de surplus mondiaux de cé-

réales et de légumineuses tout à fait considérables et uniques par leur ampleur dans l’histoire humaine, combi-

née à une facilité de transport inconnue jusqu’alors. Grâce à ces amples surplus, transportables partout à 
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moindre coût, les soixante dernières années ont vu la multiplication par cinq de la quantité de viande produite à 

l’échelle mondiale, passant d’environ 70 millions à 350 millions de tonnes par an. Mais la production de viande 

de bœuf n’a « que » doublé de 1961 à 2018, pour atteindre 71 millions de tonnes par an. Elle a donc cru « moins 

vite que la population humaine » (qui a été multipliée par 2,5), ce qui a contribué, de manière peu intuitive, à ce 

que la quantité de viande de bœuf disponible par habitant soit plus faible en 2021 qu’en 1961. Dans le même 

intervalle, la production de poulet est passée de 9 à 127 millions de tonnes par an (x14), et celle de porc de 25 à 

120 millions de tonnes par an (x5). La production de bœuf moderne repose encore sur des systèmes herbagers. 

Même si leur productivité a pu être accrue, elle n’a pas connu la même croissance que les rendements céréaliers. 

Pour le blé tendre (froment), ceux-ci sont passés d’une moyenne d’environ 5-7 quintaux par hectare au moyen-

âge à 10-15 vers 1850, pour atteindre 80-100 quintaux par hectare autour de l’an 2000. 

 
Le recul de la consommation individuelle de viande de bœuf, en France, est une tendance de fond, lente mais 

continue. Elle se fait sur fond de convergence de préoccupations de santé autour de la viande rouge et de 

préoccupations environnementales autour de la viande qui aurait le « pire impact sur la planète ». En apparence, 

une des « solutions » simples et efficaces au problème de la consommation de viande semble être de remplacer 

le bœuf par du poulet ou du porc, réputés beaucoup moins dommageables pour l’environnement : étant 

monogastriques leurs émissions de méthane digestif sont très réduites et leur bilan est ainsi plus flatteur. 

 
Parmi les réserves à cette approche, notons d’emblée que l’impact en termes d’émissions du lait est beaucoup 

plus faible que celui des viandes de porc ou de poulet. En outre, la comparaison des impacts en termes de gaz à 
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effet de serre se fait généralement en ignorant les apports caloriques des productions concernées. Ainsi, un 

kilogramme de pommes de terre apporte 800kcal, contre 2500 pour un kilo de viande de bœuf ou 3500 pour un 

kg d’emmenthal. Or l’impact « à la calorie » est bien plus crucial que l’impact « au kilo » (ce qui ramène 

l’emmenthal dans une zone d’impact proche de celle du riz – culture fort émettrice de méthane en riziculture 

inondée). Cette première remarque permet de relativiser l’impact des bovins en introduisant la dichotomie entre 

la production à finalité bouchère exclusive et la production laitière qui réforme des animaux. Encore cette 

approche ne tient-elle pas compte des « autres » productions potentielles de l’élevage bovin (notamment du 

travail animal).  

Cette simplification de l’impact du bœuf, réduit à « viande = méthane » se retrouve également dans l’évaluation 

des pratiques bouchères ou d’élevage. Or, le type de viande influe fortement sur son impact environnemental. 

Aujourd’hui, nous consommons des viandes issues d’animaux sélectionnés pour la boucherie, élevés de façon « 

dédiée », engraissés aux céréales et aux tourteaux protéagineux. La réfrigération standardisée permet de con-

sommer cette viande après « maturation », souvent grillée ou hachée (avec un fort taux de gras). Or ce n’est pas 

du tout le bœuf qui était consommé du VIe au XVe siècles, dans le cadre d’une société « contrainte ».  

C’est à ce stade qu’une plongée dans les pratiques de consommation médiévale de la viande peut éclairer la ré-

flexion. 

La consommation de viande en occident médiéval – aspects généraux 

Un mot sur les sources : longtemps, l’étude historique limitée aux sources écrites s’est focalisée sur l’alimenta-

tion des classes sociales dominantes lors d’occasions exceptionnelles. Les chroniqueurs discouraient des élites 

urbaines et/ou nobles ou ecclésiastiques, auxquelles ils appartenaient eux-mêmes : des populations très minori-

taires et au niveau de vie incommensurablement plus élevé que le reste de la population (de manière très simpli-

fiée, 5% d’urbains, 3-4% de nobles – pour beaucoup ruraux). Ces auteurs médiévaux évoquaient l’alimentation 

dans un contexte de fêtes religieuses, de foires ou de célébrations exceptionnelles (tournois, mariages). C’est à 

partir de ces récits très spécifiques et peu représentatifs que s’est créée l’image du banquet médiéval sur tran-

choir, avec profusion de gibiers, d’oiseaux et de cochons de lait à la broche. Dans ces conditions, il était assez 

difficile de se faire une idée de la réalité de la consommation quotidienne de produits carnés par l’essentiel de la 

population paysanne. Cela reviendrait extrapoler l’alimentation française de 2021 en se basant uniquement sur 

le menu servi à l’Elysée pour les sommets internationaux. A l’opposé, la paysannerie était réputée vivre dans la 

famine, mangeant du mauvais pain accompagné de quelques légumes. Seule l’image du porc domestique sem-

blait émerger dans l’alimentation paysanne, animal frustre qui aurait offert l’essentiel des modestes apports car-

nés tout en recyclant les déchets. 

Les progrès de l’archéologie (notamment de l’archéozoologie) et les fouilles de dépotoirs, associés à l’interpré-

tation de sources fiscales ou contractuelles liées à l’alimentation de populations salariées (artisans, travailleurs 

de forces, soldats en garnison), ont permis de faire évoluer la compréhension de l’alimentation et de l’agricul-

ture médiévales pour les populations rurales[3]. De nombreuses incertitudes demeurent néanmoins : la majorité 

des sites fouillés sont situés dans des contextes urbains, nobles (châteaux) ou ecclésiastiques (abbayes). Les 

sites de fouilles d’habitations paysannes sont plus rares et des questions demeurent notamment à propos de la 

productivité et de l’apport alimentaire des jardins potagers : domaine des femmes, des enfants et des vieillards, 

échappant aux redevances ecclésiastiques et seigneuriales, n’ayant pas laissé beaucoup de traces archéolo-

giques, ils constituaient certainement une part importante de l’alimentation des campagnes, sans qu’il soit vrai-

ment possible dire laquelle. Il semble que, vu l’apport calorique modeste des légumes potagers, leur rôle était 

essentiellement de produire le « companage », c’est-à-dire l’accompagnement en légumes frais de la base ali-

mentaire, constituée de pain de céréales. 

La question de la quantité de viande consommée par habitant est complexe à aborder, car la période médiévale a 

été marquée par de fortes différences géographiques et chronologiques. A l’échelle de l’Europe, on trouvait 
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alors les mêmes écarts que dans l’ensemble du monde actuel. Ainsi, en Sicile la consommation par habitant au 

XIIIe siècle s’établissait autour de 16 à 26kg par habitant et par an, les travailleurs « de force » (salariés agri-

coles) pouvant en consommer jusqu’à 75kg. A l’opposé, certaines villes allemandes de la fin du bas moyen-âge 

affichaient des consommations de l’ordre de plus de 100kg par habitant et par an (soit d’avantage que la con-

sommation actuelle)[4]. 

Au-delà des différences locales ou chronologiques, les apports de l’archéologie permettent de dégager une vi-

sion globale de l’alimentation paysanne médiévale en Europe occidentale. Si on devait la résumer en quelques 

lignes, on peut retenir les mots de l’historien Boris Bove : « une énorme ration de pain et de vin (et/ou de bière), 

un companage de légumes, égayé de vieille viande de bœuf »[5]. On est, de fait, loin des clichés qui assimilent 

la diffusion de la consommation du bœuf à l’industrialisation moderne de l’agriculture et aux populations riches 

des pays développés. Le fait que la viande bovine soit citée dans la liste des aliments de base, aux côtés du pain 

et des plantes potagères, illustre une réalité médiévale différente des images d’Epinal du cochon de ferme, de la 

basse-cour foisonnante ou des gibiers omniprésents (ces derniers, plus fréquents au haut moyen-âge, demeu-

raient très minoritaires, même en contexte nobiliaire, moins consommés par exemple que le poisson[6]). Une 

réalité dans laquelle le bœuf avait une place prééminente. 

Bien sûr, il convient de nuancer ce tableau général. Tout comme à l’époque actuelle, il faut d’abord garder à 

l’esprit que le poids des différences sociales et culturelles était un facteur prépondérant dans l’alimentation et 

notamment dans la consommation de viande. Les classes supérieures, élites urbaines mais surtout noblesse, con-

sommaient d’avantage de viande que le monde paysan qui constituait la quasi-totalité de la population. Les re-

présentations qui associaient l’alimentation paysanne à la terre et l’alimentation noble au ciel justifiaient la con-

sommation de volailles par les élites et celle, plus abondante, de légumes-racines par les pauvres (navets, pa-

nais). Le poids des prescriptions religieuses chrétiennes a été également très fort pour limiter la consommation 

de viande et favoriser voire contraindre la consommation de poisson pendant une durée importante du calen-

drier annuel, favorisant la diffusion du hareng, seul poisson disponible en quantité à moindre coût, se conser-

vant bien par salage en caque et pouvant se transporter sur de longues distances, au moins à la saison froide. Se-

lon les pays concernés, France, Angleterre, Saint Empire romain germanique, royaumes ibériques ou principau-

tés italiennes, les types de viandes consommées et les pratiques alimentaires ont également différé, en raison des 

particularismes climatiques, mais aussi des structures sociales à l’œuvre dans l’organisation agricole.  

Enfin la longue « période médiévale » (retenons de manière simplifiée 450-1500) n’est pas homogène, en raison 

de facteurs climatiques et environnementaux, mais aussi des contextes politiques (guerres) et épidémiques 

(peste noire). Ces facteurs ont tous influé sur la consommation de viande. 

Sur le plan chronologique, on retiendra trois grandes périodes qui séparent les mille ans de la période médiévale 

occidentale : un « haut moyen-âge » qui, jusqu’à la fin du XIe siècle, connut une consommation de viande assez 

importante, avec un « pic » de la viande de porc lié à l’exploitation des forêts, puis une diminution de la con-

sommation de viande accompagnée d’un recul net du porc pendant le moyen-âge central, à mesure que l’aug-

mentation de population et les défrichements entrainaient une pression accrue de la culture des céréales sur les 

zones herbagées et les forêts et un recul de l’élevage, notamment porcin. Puis un bas moyen-âge qui, avec la 

tourmente de la peste noire et des guerres, vit une remontée de la consommation de viande, essentiellement bo-

vine, dans un contexte de recul de la céréaliculture et de retour à des pratiques extensives. 

Sur le plan des types de viande consommées, la période médiévale se caractérise par la domination d’une triade 

« bœuf, mouton, porc », qui représentent ensemble, selon les époques et les sites archéologiques, de 66% à 99% 

des restes d’espèces consommées[7]. Les autres viandes étaient consommées de manière beaucoup plus anecdo-

tique, qu’il s’agisse du gibier ou même des volailles. La concentration de leur consommation par les élites nobi-

liaires et urbaines qui avaient accès à l’écriture explique leur surreprésentation dans les textes, que l’archéologie 

a permis de sérieusement nuancer. 
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L’évolution entre le milieu du XIIIe et le début du XVe siècle de la distribution des bétails dans le comté an-

glais de Norfolk illustre bien cette large domination de la « triade » alimentaire (le tableau donne la répartition 

en « valeur monétaire » des bétails, pas en nombre de têtes). Les bovins n’ont jamais représenté moins de 52% 

de la valeur des cheptels, ayant pu aller jusqu’à 69% et oscillant autour de 55 à 60%. Il faut également tenir 

compte du fait que la viande bovine est la moins couteuse au poids : si en valeur le cheptel bovin est prépondé-

rant, cette domination est encore plus importante quand on considère les écarts de masse. 

Les moutons, pourtant très représentés dans l’Angleterre médiévale productrice de laines, ont pu monter jusqu’à 

28% de la valeur des cheptels, tandis que les porcs ont oscillé entre 2 et 10% (avec une médiane à 5%) et les 

volailles entre 1 et 7% (avec une médiane à 4%). Les chevaux, importants en « valeur » dans le cheptel, 

n’étaient consommés que de manière « opportuniste » et anecdotique, principalement en période de tension ali-

mentaire. 

 
 

A l’échelle de l’Europe occidentale, l’archéologie montre que la répartition de la consommation des viandes de 

la « triade » n’a pas été stable. Le bœuf a pris une importance croissante, à mesure que le porc reculait. 

 



 

Consommation relative de bœuf, caprinés et porc du haut Moyen-Âge aux Temps Modernes[8] 

L’évolution des consommations incite d’abord à questionner les pratiques d’élevage et la disponibilité des pro-

duits. Avant de consommer la viande qu’on veut, on consomme celle qu’on peut : l’idée qu’on « choisit ce que 

l’on mange » est récente, elle n’est vraiment devenue une possibilité pour le commun de la population qu’au 

XIXe siècle[9]. L’élevage subit la double influence des structures socio-politiques et de l’environnement, les-

quelles interagissent entre elles. 

L’élevage porcin – des glands, des faines, peu de céréales, pour de petits porcs très gras 

Ainsi, non seulement la consommation de viande a fluctué à l’époque médiévale, avec une courbe en U mar-

quée par un recul quantitatif au moyen-âge central, mais elle a aussi vu le lent recul du porc et la durable domi-

nation du bœuf. Cette relative importance du porc au début du moyen-âge s’explique par la présence d’espaces 

forestiers importants. Il était alors possible d’élever un grand nombre de porcs dans les sous-bois sans concur-

rencer l’alimentation humaine. 

Ce point est important : en Europe occidentale, la consommation directe par les populations des fruits « secs » 

des principaux arbres de futaie (glands des chênes, faines des hêtres, châtaignes des châtaigniers[10]) est assez 

limitée pour des raisons pratiques : la récolte est fastidieuse, les parasites nombreux, la conservation aléatoire et 

la consommation nécessite, pour les glands ou les faines, une longue cuisson dans plusieurs eaux pour limiter 

l’astringence et/ou la toxicité. En dehors de certaines zones spécifiques comme la Pologne, ou d’usages tech-

niques (huile de faines pour l’éclairage) la consommation de ces produits forestiers n’a constitué qu’un appoint 

en période de disette ou une base alimentaire pour les plus démunis ou certaines populations forestières (char-

bonniers, bucherons). En revanche, la divagation contrôlée de troupeaux de porcs dans les bois permettait de « 

valoriser » cette ressource parfois abondante. Conduits et gardés, les animaux ne souffraient pas de gros risques 

de prédation et pouvaient passer une bonne partie de l’année à fouiller le sol forestier à la recherche d’une nour-

riture gratuite. Cependant, avec les défrichements croissants et la mise en défens des bois par la noblesse et 

l’église, l’élevage porcin paysan a nettement reculé : il n’y avait plus de ressource forestière pour alimenter les 

porcs. 

Or c’est une constante importante du moyen-âge : l’engraissement des porcs au moyen de céréales n’est alors 

jamais une solution envisageable à grande échelle pour le commun des populations. La demande humaine pour 

l’alimentation de base et la faiblesse des rendements céréaliers font que les animaux monogastriques ne peuvent 
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presque jamais être nourris de grain propre à la consommation humaine. Ils doivent se contenter des « sous-pro-

duits » du triage des céréales ou de leur utilisation (drèches de brasserie). Meuniers et brasseurs étaient donc les 

professions autour desquelles s’organisait l’élevage porcin lorsque les zones forestières venaient à manquer. 

Pour les masses paysannes, en l’absence d’espaces forestiers communs, l’élevage porcin était donc très difficile. 

Celui-ci était d’avantage présent dans les zones de forte production céréalières, comme le bassin parisien ou 

dans les zones très boisées du monde germanique, ainsi que dans les régions de forte production brassicole qui 

disposaient d’un flux régulier de drèches de brasserie. On a d’ailleurs récemment revu à la hausse l’importance 

médiévale de la bière par rapport au vin pour les populations les moins aisées et les plus rurales, même en 

France[11]. Bien entendu, les cours seigneuriales ou les abbayes pouvaient se permettre d’engraisser des porcs 

au moyen des redevances céréalières perçues en nature, mais cela constituait une exception très consommatrice 

de grain, un moyen de différenciation sociale par domination. D’ailleurs la symbolique consommation du « co-

chon de lait » correspond également à une autolimitation du cheptel aux individus des portées pouvant effecti-

vement être engraissés jusqu’à l’âge adulte en fonction des stocks disponibles.  

Il faut également revenir sur l’idée qu’un porc pourrait être engraissé avec les restes alimentaires et des légumes 

de ferme : ce n’est vrai que dans les contextes urbains de divagation des porcs ayant accès à tous les résidus de 

la population. Dans une ferme, ou même un village, il est impossible de « produire » assez de déchets ou de lé-

gumes pour un nombre substantiel de porcs et les dégâts qu’ils pourraient infliger aux cultures seraient insup-

portables.  

Pour donner des ordres de grandeur, même si le porc médiéval avait un poids oscillant autour de 70-80kg[12] 

(contre 150 à 200kg aujourd’hui pour les porcs charcutiers), en considérant une efficacité similaire dans l’en-

graissement (ce qui n’était sans doute pas le cas), il fallait au moins 150kg de céréales pour mener à bien sa 

croissance ou environ 2 tonnes de navets[13] (et donc, en fonction de leur « apport calorique », potentiellement 

plusieurs tonnes de déchets). Avec des rendements céréaliers moyens « disponibles » de 5 à 6 quintaux par hec-

tare[14] et considérant que les issues de triage et criblures[15] pouvaient représenter 10% de la récolte tout en 

ayant un apport calorique deux fois inférieur au grain, un seul porc charcutier « consommait » donc les résidus 

de récolte de cinq à six hectares de champs cultivés, soit la surface céréalière de deux à trois petites fermes fa-

miliales. Bien entendu, le petit-lait issu de la fabrication saisonnière des fromages pouvait compléter l’apport 

nécessaire, de même que les déchets et légumes précédemment cités et les quelques accès résiduels à des taillis. 

Mais engraisser un porc ne pouvait sans doute être qu’une pratique « de hameau » ou « occasionnelle », se dis-

tinguant d’un élevage familial avec conservation des reproducteurs. 

Enfin, le type d’engraissement différait substantiellement des pratiques bouchères actuelles : la sélection des 

races porcines depuis le XIXe siècle a recherché l’allongement des animaux, l’augmentation de leur poids, l’ac-

croissement de la taille des jambons, mais aussi la diminution de la quantité de gras superficiel et intramuscu-

laire. Depuis deux-cent ans, on cherche à produire en priorité des pièces de porc à griller et des jambons, que la 

réfrigération moderne permet de conserver. Or la pratique médiévale était diamétralement opposée : si le porc 

s’est maintenu partout malgré un contexte souvent peu favorable, c’est sans doute pour sa capacité à produire un 

gras alimentaire de qualité, digeste, qui se conserve bien une fois salé, de bonne tenue à la cuisson, sous forme 

de lard gras et de saindoux. Il constituait pour les paysans l’essentiel de l’apport de graisses au quotidien, en 

dehors du pourtour méditerranéen dominé par l’huile d’olive et des rares régions où les pâturages étaient assez 

riches pour fournir du beurre (essentiellement les littoraux du nord de l’Europe)[16]. Ailleurs, la production lai-

tière était trop protéinée et pas assez grasse pour fournir des gras alimentaires et le lait était destiné à la produc-

tion fromagère. La production d’huile était également peu développée : le Moyen-âge ignorait le tournesol, 

n’avait pas de procédés pour extraire l’huile de pépin de raisin et ne connaissait guère que l’huile de noix et de 

navette, deux huiles couteuses à produire et qui rancissent rapidement. Même le cas de l’huile d’olive doit être 

nuancé : un litre d’huile coute alors en moyenne le prix de plusieurs kilos de viande, soit un rapport inverse de 

celui que nous connaissons[17]. Dans ces conditions, l’élevage porcin se concentrait sur la production d’ani-

maux très gras, avec des couches superficielles de lard de plusieurs centimètres. 
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Volailles – œufs, loyers et économie circulaire 

La même limitation – ne pas pouvoir distribuer de manière ordinaire de grain aux animaux – s’imposait à l’éle-

vage des volailles. Celui-ci était presque exclusivement domestique, et se concentrait sur la production d’œufs, 

à partir des déchets ménagers. En effet, une famille de paysans, même pauvres, produisait assez de « déchets » 

pour alimenter quelques poules qui, ainsi, recyclaient les matières organiques tout en faisant la chasse aux « pa-

rasites » (insectes, mollusques mais aussi petits rongeurs). Le cheptel moyen semble ainsi avoir été pour les pe-

tites fermes autour de 3 à 5 animaux. La production de fumier de volailles dans les poulaillers était également 

valorisée avec intérêt dans les jardins familiaux. L’œuf tenait une place importante dans l’alimentation médié-

vale, notamment pour les plus faibles (enfants, malades, vieillards). La production se faisait ainsi sous la forme 

d’une économie « circulaire » sans aucune concurrence avec l’alimentation humaine, très loin de la pratique qui 

consiste à nourrir des poules pondeuses en batteries au moyen de mélanges de céréales optimisés ou à engrais-

ser le plus rapidement possible de jeunes poulets au moyen de céréales et protéagineux distribués à volonté. 

D’après les quelques registres domaniaux qui l’évoquent on peut évaluer la médiane de ponte annuelle d’une 

poule médiévale autour de 53 œufs par an, soit un œuf tous les trois ou quatre jours à la belle saison et un arrêt 

pendant l’hiver, très loin des 300 atteints par l’élevage intensif moderne[18]. Les rares traités d’élevage (du dé-

but de la période moderne) confirment ainsi que l’alimentation ordinaire des volailles de ferme est constituée, 

outre les miettes et déchets, de criblures de céréales, de marc de raisin (abondant et peu cher), de graines en sur-

plus de plantes techniques non consommables (lin, chanvre), avec un peu d’orge quand il était disponible[19]. 

Dans ces conditions, les animaux devaient être très « secs » selon nos critères actuels. Les poules de réforme 

devaient être consommées, très âgées et longuement bouillies, tandis que quelques jeunes volailles grasses 

étaient réservées aux grandes fêtes. Une partie des coquelets surnuméraires était utilisée pour le payement de 

certaines rentes, notamment ecclésiastiques. Ainsi, l’abbaye de Ramsay obtenait des rentes annuelles de « 1 à 7 

volailles » pour des superficies de terres de l’ordre de 7,5 hectares, correspondant à deux exploitations fami-

liales[20]. Les pratiques de l’engraissement aux céréales étaient réservées aux tables nobles ou ecclésiastiques, 

aux grandes occasions (fêtes ou mariages), aux professions adaptées (meuniers et boulangers) et aux années très 

fastes. Le Moyen-âge est donc une époque où, en dehors de situations très particulières, l’élevage avicole est à 

la fois omniprésent dans les fermes, mais réduit à quelques poules qui produisent des œufs à partir des déchets 

tout en faisant la chasse aux insectes. 

Ovins – animaux de réforme et importance de la laine 

L’élevage des caprins[21] (mouton et chèvres) est illustratif des influences croisées des conditions environne-

mentales et socio-politiques à l’époque médiévale. Il entraine en conséquence la consommation de viandes très 

différentes. Alors que nous avons une préférence pour les individus immatures (chevreaux, agneaux), cette pra-

tique est très marginale à l’époque médiévale. Le mouton est alors un animal dont la première production est la 

laine, avec une production secondaire de viande et fumier, important pour maintenir la fertilité des terres céréa-

lières pauvres dans les régions dans lesquelles il est élevé. La production laitière des ovins est assez faible et 

très saisonnière et ne constitue que rarement l’objet premier de l’élevage. Dans ces conditions, la consommation 

d’individus immatures constitue une « perte » potentielle. Au contraire, les agneaux sont une ressource écono-

mique en devenir, qui faisaient l’objet de soins attentifs. En dehors de la pratique chrétienne de l’agneau pascal, 

les ovins et caprins consommés sont donc des individus adultes. Les moutons mâles sont, à l’exception de 

quelques reproducteurs, systématiquement castrés et incorporés aux troupeaux, à des fins lainières puis bou-

chères[22].  

Le développement de la production de laine a joué un rôle capital dans le « décollage » du capitalisme euro-

péen, permettant notamment de financer l’armement maritime ibérique. Cependant, en dehors de l’Angleterre et 

de l’Espagne, la part du mouton dans l’alimentation reste toujours en dessous de 10% des apports en viande et il 

semble qu’il ne fut vraiment important que dans la seule Catalogne[23]. Dans la péninsule ibérique, ce sont les 

structures politico-économiques qui ont « forcé » son développement jusqu’à un niveau insoutenable pour les 
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écosystèmes, provoquant la disparition du couvert boisé : le système de la « Mesta », association de proprié-

taires de troupeaux transhumants de Castille soutenue par le pouvoir royal (au premier rang desquels les ordres 

religieux militaires), a permis d’organiser des déplacements de plus de trois millions de moutons à travers toute 

la péninsule. Le système perdurera jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, handicapant l’agriculture sédentaire et fai-

sant disparaitre beaucoup de forêts anciennes, tout en créant un paysage spécifique de « pâturage boisé » : la 

mise en clôture des champs sur le chemin des troupeaux était interdite, et les bergers pouvaient prélever du bois 

de feu sur tous les arbres qu’ils croisaient. En somme, l’essor de l’industrie lainière permis l’expansion colo-

niale, au détriment du climat, de l’autonomie alimentaire locale et des écosystèmes[24]. Ceci dit, au XXIe 

siècle, dans le cadre d’une stratégie de sortie du pétrole et donc de la pétrochimie, la laine demeure une fibre 

très intéressante, aux côtés des fibres végétales. Et la compréhension moderne du fonctionnement des prairies, 

le calcul de la pression du pâturage et les rotations fourragères peuvent permettre d’envisager la production lai-

nière avec un impact environnemental qui serait d’autant plus favorable que l’on reviendrait à des pratiques 

bouchères concernant des animaux adultes. 

Le bœuf : plus qu’un animal, un « système de production » intégral 

L’ensemble des données archéologiques le confirment : la domination quantitative du bœuf dans la consomma-

tion de viande à la période médiévale est continue et systématique. En dehors de quelques cas très spécifiques, 

la viande bovine est toujours, en poids, majoritaire dans les restes alimentaires, allant jusqu’à être « totalement 

dominante ». Alors que cet élevage stigmatise au XXIe siècle tous les reproches faits à l’agriculture producti-

viste – émissions de gaz à effet de serre, consommation d’eau, de céréales, utilisation d’intrants et de produits 

sanitaires, inefficacité dans la conversion alimentaire – comment expliquer que la période médiévale, très con-

trainte en ressources et en énergie, en ait fait le socle de sa consommation carnée ? En termes de productivité 

pourtant, l’écart est important, même à l’époque. Avec un apport calorique d’environ 3500kcal au kilo, les 5 

quintaux de de froment disponibles à l’hectare représentent environ 1,750 millions de calories. Sur le même es-

pace, un hectare de prairie permet alors de produire environ 150kg de viande de bœuf consommable par an, soit 

375 000 calories, 4,6 fois moins. 

La réponse à cette domination contre intuitive tient au fait que l’élevage bovin médiéval doit se concevoir dans 

le cadre non pas d’une « simple » production alimentaire de viande, mais bien comme le socle d’un système de 

production agricole qui était à la fois fiable, sécurisant, multi-productif et peu consommateur de main d’œuvre. 

La fiabilité de l’élevage bovin est un facteur important, notamment pour expliquer le succès de la vache au dé-

triment du mouton : même si les exigences alimentaires des bovins sont plus importantes que celles des caprins, 

les bovins domestiques valorisent les zones de « bordure » non cultivées, mais surtout les prairies difficiles à 

mettre en valeur pour la culture des céréales, notamment les sols hydromorphes (gorgés d’eau pendant de 

longues périodes) ou situés en trop forte pente et qui seraient impropres à une production alimentaire directe 

pour l’homme. Cette valorisation intermédiaire se fait donc sans forcément concurrencer la production céréa-

lière. Elle peut être conduite sans risque de prédation naturelle : après l’extinction des grands félins prédateurs 

en Europe occidentale à l’Antiquité, il n’y a plus de risques sérieux de perte de troupeaux[25]. Les prédateurs 

restants, principalement l’ours, le loup et le lynx, ne s’attaquent pour ainsi dire jamais aux bovins en dehors de 

cas anecdotiques d’individus juvéniles, affaiblis et égarés ou d’accidents de vêlage. Il n’y a donc besoin que 

d’une surveillance très limitée qui ne mobilise pas de main d’œuvre spécialisée à temps plein, comme c’est le 

cas pour les caprins. Les bovins s’accommodent en outre très bien de la claustration, pouvant passer une moitié 

de l’année dans les espaces très réduits des étables de ferme, ce qui simplifie encore la protection des individus 

juvéniles, contre la prédation mais surtout le froid et l’humidité. Docile, le bovin d’élevage se contient en outre 

facilement : il supporte bien la longe et peut être maintenu dans une pâture par une simple haie tressée (« ples-

sée ») d’essences à pousse rapide (noisetiers, frênes) et de buissons épineux (aubépines, pruneliers, ronces). 

Dans une époque qui ignore le fil de fer barbelé et qui ne peut se permettre de mettre en œuvre de grandes lon-

gueurs de bois d’œuvre scié, la haie bocagère est avant tout une clôture pour les bovins, naturelle, « auto-répa-

https://manage.wix.com/dashboard/0bc1222f-e6fa-4758-8283-43216e7fcd1f/blog/61334a7e85eb570016ed3ada/edit#_ftn24
https://manage.wix.com/dashboard/0bc1222f-e6fa-4758-8283-43216e7fcd1f/blog/61334a7e85eb570016ed3ada/edit#_ftn25


rante » moyennant quelques travaux simples et qui non seulement ne coute rien, mais participe à des produc-

tions secondaires (bois de feu notamment). Dans ce contexte de bocage, les ovins et caprins, infiniment plus 

vulnérables à la prédation, sont également moins facilement contenus par les haies simples[26]. 

Robuste et placide, les bovins sont au moyen-âge, peut-être avant tout, fournisseurs de « force de traction ». 

Dans une époque qui ignore le moteur à explosion, le « travail aux bœufs » est la source première de force de 

travail non humaine. Même si le cheval a un avantage de vitesse de labour, celui-ci n’est pas consommé et pré-

sente le double inconvénient de ne pas avoir les mêmes « sous-produits » et d’être susceptible de réquisition en 

temps de guerre par les élites militaires. L’expansion du cheval se fera néanmoins à la faveur du développement 

de l’usage de la herse, outil qui améliore les rendements céréaliers et nécessite d’être trainé à une certaine vi-

tesse[27]. Les bovins sont utilisés pour mouvoir les outils agricoles de base (araire, charrue), mais aussi pour 

débarder les bois d’œuvre, pour tirer les moyens de transport terrestres ou fluviaux, pour mouvoir pressoirs, 

fouloirs et moulins… Cette force de travail est alimentée en énergie principalement au moyen de pâtures, mais 

aussi de foins. Si la fenaison (la récolte des foins) constituait – et constitue toujours – une période de travail très 

intense pour les agriculteurs d’Europe occidentale, elle est néanmoins circonscrite à quelques semaines dans 

l’année. Le foin est de conservation plus facile que le grain (il ne souffre pas des attaques de rongeurs ou d’in-

sectes) et sa production est régulière, surtout dans les climats d’influence océanique. L’avoine, cultivée dans les 

rotations, fournit un complément de ration pour les animaux, sécurisant la lactation et apportant un surcroît de « 

puissance » de travail. 

La pluralité de production des bovins est, avec la force de leur travail, la clef de leur rôle dans le système de 

production agricole médiéval et a pour conséquence logique l’importance de leur consommation alimentaire, 

lorsque l’âge ou les accidents les rendent moins efficaces pour le travail. Par comparaison, les porcs ne produi-

sent « que » de la viande et du gras, avec une production secondaire de fertilisant, tout en étant nourris en con-

currence avec les populations humaines. La production d’œuf, mais aussi de plumes et duvets par les volailles et 

leur rôle dans la limitation des parasites domestiques explique, au côté de leur moindre concurrence alimentaire, 

l’importance des poules de ferme. La production de laine par les moutons, ainsi que de peaux, cuirs fins et par-

chemins, explique leur succès. Les bovins cumulent tous ces avantages, à l’exception notable de la laine : les 

bovins produisent, outre leur force de travail, du lait, de la viande, du gras « technique » utile pour l’éclairage, 

l’étanchéification et le graissage des pièces mécaniques mobiles, de la corne pour les panneaux translucides 

(lanternes), des os de taille suffisante pour être utilisés en artisanat, du cuir de qualité indispensable pour l’ha-

billement et l’outillage dans une époque qui ignore les matériaux synthétiques, ainsi que du crin valorisé en 

rembourrages, maçonnerie et calfatages. Les bovins constituaient en outre un « capital sur pied », alimentaire et 

financier. Leur vente peut permettre de dégager des revenus monétaires exceptionnels, pour investir ou faire 

face à des guerres ou des maladies. Et même en année de disette pour cause de mauvaise moisson (le plus sou-

vent en lien avec des conditions trop humides), l’herbe poussait et nourrissait les vaches. 

La production de fumier par les bovins, tout comme par les ovins, se situe au croisement entre agriculture et 

force de travail : en laissant paitre en journée les ruminants dans des prairies puis en les parquant la nuit en 

étable sur litières de pailles ou dans les parcelles cultivées, les agriculteurs « concentrent » à moindre travail les 

matières organiques issues des prairies vers les zones céréalières. Par ce biais, il était possible de maintenir la 

fertilité des parcelles céréalières malgré l’exportation des nutriments d’année en année. L’apport des fumiers 

d’étable complétait cet apport, même si une bonne part de l’azote devait être rapidement perdue par volatilisa-

tion en l’absence de maîtrise de son cycle gazeux[28]. Ces pratiques de fertilisation, associées à l’essartage (cul-

ture mobiles par défrichements rapide, le plus souvent par brulis) dont l’importance a été réévaluée, ont permis 

le maintien sinon des rendements au moins de la production céréalière et accompagné l’essor démographique du 

moyen-âge central[29]. 

Avec l’essor démographique, les limites du système sont néanmoins apparues : les rendements étant incapables 

de suivre l’expansion des populations, il fallut rogner sur les prairies pour augmenter la surface des zones labou-

rées et semées. Ce recul des prairies a entrainé une diminution numérique et qualitative des cheptels et donc, par 

conséquence, la raréfaction des fumiers. Ainsi, l’augmentation de la pression démographique au XIIIe siècle 
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explique en partie le recul de la consommation de viande : non seulement les bovins étaient moins nombreux, 

mais ils étaient aussi plus petits, signe que leur alimentation était plus chiche. La hauteur moyenne au garrot des 

bovins du haut moyen-âge était de 112cm. Elle chuta à 109cm aux XIe-XIII e siècles, pour remonter à plus de 

115cm au XV e siècle[30]. Par comparaison, un bovin de race bouchère charolaise moderne oscille entre 135cm 

et 165cm et même une race de « petit format » moderne comme la jersiaise mesure de 125 à 132cm[31]… Les « 

petits formats » des bovins du moyen-âge central apparaissent avoir été adaptés au recul des prairies et à un pra-

tique de l’élevage plus extensif : fourrages moins spécialisés, prairies plus pauvres, pâtures opportunistes (bords 

de chemins)[32]. 

La Peste noire et la guerre de Cent Ans, par leurs impacts démographiques, entrainèrent une baisse de pression 

sur les espaces agricoles : d’une part la demande de céréales fut moindre, et d’autre part, les prix agricoles de-

meurant bas, l’intérêt pour le commerce des grains diminua. Dans ces conditions, seules les terres les plus pro-

ductives continuèrent à être exploitées en céréales, les autres furent reconverties en prairies ou laissées en 

friches. Ces espaces permirent un nouveau développement de l’élevage bovin, avec une augmentation consécu-

tive de la taille des animaux et donc un retour des fumiers pour la fertilisation des céréales. 

Cette relation forte entre bétail et céréales a donc un potentiel de « cercle vicieux » : en raison de son succès 

dans la production de grain, l’utilisation de l’élevage bovin permet l’expansion démographique. Celle-ci en-

traine en retour une pression accrue sur les pâturages, diminuant le nombre de bovins disponibles et donc méca-

niquement une diminution de la fertilisation, de la force de travail et des sous-produits disponibles[33]. Ce n’est 

qu’au XIXe siècle qu’une partie de l’équation difficile de la rotation sera résolue par la systématisation des prai-

ries temporaires, expérimentées en Angleterre dès le début du XVIIe siècle (« ley farming »), et toujours utili-

sées en agriculture moderne. Il s’agit d’un système beaucoup plus productif que la simple jachère et qui repose 

sur la culture non pérenne d’associations de graminées fourragères et de légumineuses, dont l’exemple le plus 

connu est le tandem « ray-grass et trèfle violet ». Non seulement la production de fourrage pour les cheptels est 

améliorée, mais la fertilité du sol se trouve maintenue, voire accrue, par accroissement des taux d’azote et de 

matière organique. Ce système suppose néanmoins la pratique d’une production et d’un commerce spécialisé de 

semences fourragères, celles-ci étant difficiles à produire « à la ferme » et un début de machinisme agricole sup-

posant un prix de l’acier correct. Ces pratiques expliquent notamment la hausse, modeste mais réelle, des rende-

ments céréaliers jusqu’à la fin du XIXe siècle, avant même la révolution industrielle et l’exploitation du guano 

sud-américain puis des engrais chimiques et des énergies fossiles[34]. 

 

 
 

C’est la place centrale des bovins dans les systèmes agricoles qui explique, en retour, la centralité de leur con-

sommation de viande, mais aussi les habitudes bouchères, à la croisée de la disponibilité de la viande et de la 

capacité de la conserver. Ainsi, en l’absence de réfrigération, aucune maturation ni conservation des viandes 
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non salées n’était possible. Alors qu’en 2021 la majorité de la viande bovine consommée en France l’est sous 

forme hachée, le bœuf médiéval est consommé principalement salé, voire salé et fumé. Les bouchers n’ont ainsi 

selon les règlements de villes et les saisons le droit de vendre de la viande fraiche de que un à trois jours après 

l’abattage, avant de procéder au salage obligatoire. Cet impératif de conservation dans le sel, associé aux pra-

tiques d’élevage, explique donc que l’ordinaire paysan, celui de 90% de la population, était dominé par la 

viande de vieille vache ou de vieux bœuf de réforme, conservée salée et longuement cuite dans les potages et 

bouillons. 

Quelles leçons en tirer pour le XXIe siècle ? 

Ce long développement sur les pratiques médiévales, qui reste un résumé à gros traits, peut susciter quelques 

questions quant à son intérêt pour notre situation : quels que soient les effets délétères du changement clima-

tique, nous n’allons pas revenir au moyen-âge. Le développement moderne de certaines techniques agricoles, 

comme les rotations complexes, les prairies temporaires, le rôle dans la fertilité des plantes légumineuses et 

fourragères, la généralisation des plantes des Amériques (maïs notamment), la sélection de variétés productives 

ou la gestion des matières sèches dans l’amendement ne sont pas dépendantes des énergies fossiles. L’électricité 

bas-carbone peut permettre, même sans énergie fossiles, de produire des engrais azotés par craquage de la molé-

cule d’eau (avec des rendements et des coûts hélas sans commune mesure avec la production actuelle d’en-

grais). La compréhension du cycle des nutriments et les techniques de compostage moderne permettront de gé-

rer le « bouclage » du cycle du phosphore dans les déjections humaines. Même avec un accès plus réduit à 

l’acier, la mécanisation agricole, même modeste, demeurera accessible longtemps. Enfin, la compréhension des 

besoins alimentaires humains et les progrès de la nutrition rendent possible sans préjudice pour la santé des ali-

mentations très pauvres, voire dépourvues de produits animaux. 

Pour autant, la mise en tension des systèmes alimentaires occidentaux dans les décennies à venir est une quasi-

fatalité, que cela soit en raison du dérèglement climatique (irrégularisation du régime des pluies notamment), du 

stress hydrique, de l’érosion de la fertilité de certains sols, des problèmes phytosanitaires ou des espèces inva-

sives (listes des calamités hélas non exhaustive). Dans ces conditions, il est légitime de se demander « quoi 

manger » et de souhaiter réduire la consommation de produits carnés, surtout si ceux-ci sont produits de façon 

nuisible au climat et aux écosystèmes et/ou de manière concurrente à l’alimentation humaine. 

Dans les polémiques qui entourent la consommation de viande dans le monde actuel, on lit un nombre croissant 

d’articles qui plaident tout à la fois pour une réduction de l’impact lié à l’élevage bovin et pour inciter la « tran-

sition » du bœuf vers le poulet et le porc. Or ces ceux animaux, porc et poulet, s’élèvent de manière moderne 

avec une alimentation qui entre pour une part majoritaire en concurrence directe avec celle de l’homme. C’est 

indéniable, les céréales et légumineuses distribuées aux poulets et aux porcs pourraient nourrir des populations 

humaines. L’herbe des prairies permanentes, non. Cette « concurrence » n’en est actuellement pas vraiment une. 

Avec des rendements céréaliers très supérieurs à l’échelle planétaire aux besoins humains, la part disponible 

pour l’alimentation animale est en apparence très suffisante. Les famines demeurent des phénomènes sociale-

ment construits, tributaires de l’organisation des sociétés humaines. La civilisation actuelle dispose des moyens 

matériels et énergétiques pour éradiquer la faim dans le monde. Calories et carburant ne manquent pas, seule la 

volonté politique (ou son absence) explique la famine (pour l’instant). Mais ce ne sera sans doute pas toujours le 

cas. 

Alors, pourquoi « ne pas » envisager de se passer en priorité des vaches, qui émettent beaucoup de méthane et 

sont également grosses consommatrices de céréales et protéagineux pour l’engraissement et la production lai-

tière ? 

La réponse est simple : saurons-nous maintenir durablement des rendements de blé de plus de 80 quintaux par 

hectare ? La réponse est sans doute négative. Ces rendements ne sont possibles qu’avec un climat stable et une 

abondance d’énergies fossiles : du fuel, des tracteurs puissants, des engrais chimiques largement disponibles et 



peu chers, un climat raisonnablement constant et clément, avec un régime des pluies favorable, sans épisodes 

climatiques extrêmes destructeurs de récoltes (gels extrêmes en période de germination, étés humides qui empê-

chent la moisson, …). Or si le contexte agricole devient plus contrait, notamment pour ce qui est de la disponi-

bilité des céréales, l’élevage porcin ou aviaire non limité ne sera plus possible. Il faudra se contenter à nouveau 

des sous-produits et des excédents disponibles pour alimenter ces élevages. D’ailleurs, il est intéressant de cons-

tater que, depuis une trentaines d’années, on a interdit, pour des « allégations sanitaires », l’alimentation des 

porcs et des volailles avec les déchets alimentaires. Cette alimentation « 100% végétale » est maintenant valori-

sée, alors qu’elle constitue une aberration historique. Pour les porcs, seul le risque de peste porcine justifie une 

telle interdiction, par ingestion de viande porcine mal cuite et contaminée. Le risque est infime, asymptotique, 

mais assure les vendeurs d’aliment animal qu’ils ne sont pas en concurrence, par exemple, avec les invendus de 

la grande distribution. Viser un recyclage « à 90% » du gaspillage alimentaire par l’élevage des poules et des 

porcs serait sans doute bien plus sage que de les alimenter avec du soja brésilien ou de l’orge de la Beauce. De 

même, dans un contexte de marché libre, comment empêcher l’accaparement des grains par les élevages desti-

nés à nourrir les classes sociales aisées au détriment des plus modestes ? Le maintien d’une disponibilité des 

grains français à l’export, outre les bénéfices en termes de balance du commerce extérieur, doit également s’ap-

préhender en termes de tension mondiale sur les produits alimentaires. Un coup d’œil sur le site de l’observa-

toire des complexités économiques[35] vous apprendra par exemple que la France est, en valeur, exportatrice 

d’un peu plus de 6% des céréales échangées sur les marchés mondiaux. Si une bonne moitié de la valeur de ces 

exportations françaises est échangée en Europe, près du quart est vendu aux pays d’Afrique du nord (Maroc, 

Algérie, Tunisie, Egypte et indirectement sans doute, Lybie). Il n’est pas exagéré de dire que « la Beauce nourrit 

Alger ». Très concrètement, une baisse de 25% des rendements français ne menacerait pas notre sécurité ali-

mentaire, mais celle de pays qui n’auraient pas forcément les moyens d’acheter le blé de consommation hu-

maine plus cher que les éleveurs européens de volailles ou de porcs. 
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Dans ces conditions, utiliser une part croissante de la récolte de grains pour nourrir poules et porcs, pour en-

graisser ovins et bovins et stimuler la production laitière est un non-sens. Et remplacer le bœuf par le poulet et 

le porc sans réduire fortement notre consommation de viande est non seulement insoutenable mais également 

irresponsable sur le plan humain. Même si, objectivement, le système économique actuel du « marché » libre ne 

permet pas d’assumer une priorité à l’alimentation humaine sur le plan international. 

Les élevages bovins et ovins n’ont pas intrinsèquement ce problème de dépendance aux grains : il y aura tou-

jours une part importante des terres agricoles non valorisables en grandes cultures et qui pourront demeurer en 

prairies, notamment les zones trop en pente pour être mécanisées. Par ailleurs, la rotation avec prairies tempo-

raires demeurera toujours importante dans le maintien de la fertilité des sols, de même que la production de fu-

miers animaux, de cuir et de laine pour remplacer les produits issus de la chimie du pétrole, aux côtés du renou-

veau des plantes « techniques » (lin, chanvre, ortie, …). Enfin, l’apport possible de la traction animale bovine 

ne doit pas être sous-estimé sur le long terme. Si aujourd’hui les bovins émettent à l’échelle mondiale trop de 

méthane et consomment trop de grain, c’est parce qu’ils sont trop nombreux, que nous consommons trop de 

produits laitiers et trop de viande bouchère trop grasse. La réduction des cheptels est aussi inéluctable que sou-

haitable. Elle devrait s’accompagner d’un arrêt de la course à la sélection pondérale pour rechercher une plus 

grande rusticité des animaux et une adaptation aux conditions climatiques. En contrepartie, recourir au travail 

animal pour certaines activités n’est pas dénué d’intérêt, la vache étant objectivement plus « résiliente et low 

tech » qu’un moteur à batterie au lithium, tout en étant capable de tirer un outil agricole moderne en acier. 

Bien entendu, l’alternative existe : une agriculture « sans élevage » avec des prairies rendues à une évolution 

libre et donc à la forêt, qui permettrait un régime à origine exclusivement végétal. Outre que la capacité à pous-

ser des jeunes forêts en contexte de changement climatique est plus incertaine que l’herbe des prairies, une forêt 

stocke le carbone dans des quantités similaires à une prairie, l’essentiel étant dans le sol. Mais cette agriculture 

« sans élevage », pour nourrir les populations, aurait besoin à la fois de traction mécanique et de (beaucoup) 

d’engrais chimiques. Donc d’acier, de pétrole, de cuivre et autres matériaux « clef » de la modernité. Les bovins 

et les ovins quant à eux évoluent avec nous dans les paysages de l’Europe occidentale, pour meilleur comme 

pour le pire, depuis des milliers d’années. Leur élevage a façonné le bocage, porteur d’une biodiversité unique. 

Les prairies permanentes sont des puits de carbone efficaces. Si les bovins et les ovins consomment de l’eau, ils 

participent aussi à la fertilité des prairies par leur urine et leurs déjections, ainsi qu’au cycle des plantes de ces 

écosystèmes dont les graines, non digérées, sont semées « en condition favorables ». Au bout du compte, une 

vache broutant dans un champ et aidant à produire des céréales localement par son fumier demeurera toujours 



plus « durable » qu’un champ cultivé avec des ammonitrates épandus par un tracteur en acier, fut-il électrique et 

à batterie au lithium alimentée par panneau solaire au silicium. Et outre cette « durabilité » elle apportera tou-

jours, comme à la période médiévale, sécurité et autonomie alimentaire aux populations locales, à condition de 

ne pas « désapprendre » ce que les trois derniers siècles d’agronomie nous ont permis de découvrir d’utile. 

La question de l’élevage ne se limite pas à la seule production de viande. C’est peut-être la leçon la plus impor-

tante que l’histoire médiévale nous laisse en héritage. L’agriculture est un système, dont le socle doit reposer 

sur des populations rurales autonomes ET des animaux d’élevage qui façonnent les paysages ensemble. Il faut 

se méfier des actions prescriptives issues du comportement des populations urbaines dominantes. Elles entrai-

nent des biais de compréhension préjudiciables. La consommation de viande bovine ne doit pas être dévalorisée 

par principe. A condition, bien entendu, de se demander de quel bœuf parle-on, d’accepter de manger moins de 

viande et de laitages en quantité, mais aussi se nous « contenter » de bovins de réforme ou d’animaux ayant at-

teint leur seule maturité sur l’herbe : des viandes moins grasses (donc meilleures à la santé), certes moins 

tendres, mais plus « durables » et fortuitement compatibles avec l’habitude actuelle de consommation majori-

taire de viande hachée (le frigo et le hachoir, les alliés modernes de la viande coriace). Pour longtemps encore, 

la polyculture-élevage dans un bocage de quelques vaches et moutons aux côtés de la production de céréales et 

légumineuses demeurera un système bien plus soutenable que la production intensive de céréales en champs de 

grande culture ayant comme débouchés des stabulations porcines ou des élevages intensifs de volailles. Même 

si certains « calculateurs des gaz à effet de serre » prétendent le contraire[36]. 
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.L’antispécisme est-il révolutionnaire ? 

Didier Mermin   7 septembre 2021 

 

Antispécismes d’hier et d’aujourd’hui : des musiques très différentes. 

 

Sans surprise, les messages du précédent billet n’ont pas été reçus cinq sur cinq, une lectrice en a refusé 

l’essentiel que nous avions énoncé ainsi : 

« (…) 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. » 

Cette phrase serait « historiquement et factuellement archi-fausse », et l’on comprend aisément pourquoi : les 

penseurs n’ont pas attendu l’année 1970 pour parler de l’ontologie humaine en rapport avec les espèces 

animales. Cela signifie que le spécisme et l’antispécisme n’impliquent aucune nouveauté radicale, ces termes ne 

font que « mettre des étiquettes » sur ce qui existait de longue date. Ce point de vue n’est pas faux, mais il est 

très problématique, et nous reprochons aux militants de ne pas en avoir conscience.  

L’antispécisme dans le monde 

Pour soutenir son point de vue, notre lectrice se fonde sur la réalité historique et cite des exemples : les fameux 

procès d’animaux du Moyen Âge, les nazis qui ont été les premiers Occidentaux à leur donner des droits, et les 
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innombrables références au monde animal qu’on trouve dans le langage et la littérature. Nous ajoutons ce 

podcast de France Culture selon lequel la corrida était déjà perçue comme « barbare » au temps de Louis XIV. 

Mais il y a mieux. La page antispécisme de Wikipédia nous apprend que : 

« Certaines religions ou cultures majeures paraissent se rapprocher de l’antispécisme. La croyance en la 

réincarnation dans l’hindouisme (…), le jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme amène à proscrire la 

consommation des animaux et à éviter autant que possible de les tuer, de les faire souffrir. La notion d’être 

sensible, quelle que soit l’espèce à laquelle il appartient, est centrale dans l’hindouisme, le bouddhisme et le 

jaïnisme. » 

Il en va de même des peuples premiers dont les anthropologues ont montré qu’ils avaient avec les animaux des 

relations très différentes des nôtres. Historiquement, l’antispécisme est donc vieux comme Adam, et 

aujourd’hui, quand on « donne des droits » aux animaux, au lac Érié ou à la Camargue, il est permis de n’y voir 

qu’une résurgence à la mode juridique de chez nous. 

Le spécisme dans la culture occidentale 

Dans « Pourquoi on ne fait rien », nous avons montré l’indifférence des Occidentaux envers « la nature », et 

cité Philippe Descola : 

« La nature, je n’ai cessé de le montrer au fil des trente dernières années : la nature, cela n’existe pas. La 

nature est un concept, une abstraction. C’est une façon d’établir une distance entre les humains et les non- 

humains qui est née par une série de processus, de décantations successives de la rencontre de la philosophie 

grecque et de la transcendance des monothéismes, et qui a pris sa forme définitive avec la révolution 

scientifique. »  

Le discours chrétien1 ne se réfère à « la nature » que pour diaboliser l’homosexualité et sacraliser la procréation 

biologique dans le mariage. Son affaire, c’est la transcendance divine qui nous aurait donné la vie. Il définit 

l’être humain comme étant le seul capable de connaître Dieu : là réside l’origine première et la quintessence du 

spécisme occidental. La nature est peuplée d’êtres qui vivent dans l’ignorance ou le refus de Dieu : sorcières, 

païens, barbares non christianisés et peuples colonisés à convertir. Et la grande affaire des Occidentaux 

modernes, c’est l’humanisme et les droits de l’homme, non « la nature » ou les animaux.2 

La nouveauté de l’antispécisme 

Mais voici que surgissent dans notre monde, pas celui des peuples premiers, pas celui des religions orientales, 

pas celui du Moyen Âge ni des nazis, surgissent deux néologismes qui ne seraient porteurs d’aucune nouveauté 

radicale et révolutionnaire. Alors reprenons la citation de Gancille qui nous avait fait hurler d’indignation : 

« 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. »  

Elle signifie que les individus « adhèrent » de façon « pleine et entière » au spécisme, mais son contradictoire 

ne serait ni « révolutionnaire » ni « nouveau » pour les individus ? L’idéologie spéciste remonte au judéo-

christianisme, mais il serait faux d’écrire que les Occidentaux n’ont « jamais » fait référence aux animaux pour 

se définir ? Ils peuvent s’en sentir « proches », comme argumente notre lectrice, mais ils répugnent à leur 

ressembler parce qu’ils s’en font des images repoussantes, (cf. BalanceTonPorc, « l’homme est un loup pour 

l’homme », etc.), alors que les peuples premiers en faisaient des totems et des sources d’inspiration. Le 

spécisme occidental étant daté, ce « jamais » est un peu faux, mais il est indéniable que nous avons perdu la 
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mémoire de notre origine animale, et c’est cela qui le justifie : la vraie origine n’étant plus, elle est absente 

des identités, des histoires, des idéologies et des mentalités, sauf de façon marginale.3  

Cette origine a fait cependant un retour spectaculaire avec la découverte de l’évolution par Darwin. Mais ce 

mot, découverte, montre bien qu’elle se trouvait ailleurs : c’était Dieu et l’éden réservés à l’espèce humaine. Et 

beaucoup de gens y croient encore, (surtout aux US), ce qui signifie que le darwinisme n’a pas suffi à nous 

redéfinir comme espèce parmi d’autres. Pour le citoyen lambda, notre origine réelle n’est qu’une connaissance 

abstraite, sans liens avec sa vie et son identité. C’est donc tout ça, l’idéologie spéciste, et face à elle, 

l’antispécisme est porteur d’une critique aussi radicale que le marxisme pour le capitalisme. Certes, nous 

sommes loin de la révolution d’Octobre, loin d’un Lénine en train plombé, mais certains s’y voient déjà… 

Apparition ex nihilo de l’antispécisme 

L’antispécisme a nécessairement des ancêtres, mais avant 1970 il n’était pas possible de les voir comme tels 

puisque le mot n’existait pas : il les a donc fait surgir ex tenebro, et depuis lors une infinité de choses peuvent 

être classées spécistes ou antispécistes : cette possibilité a bel et bien surgi ex nihilo : elle a été créée par les 

néologismes, et c’est une « révolution intellectuelle » qui va au-delà des prescriptions d’antan. Désormais, 

toutes relations avec les animaux, – qu’elles soient abstraites ou concrètes, actuelles ou historiques -, sont 

passibles de cette nouvelle dichotomie : cela déborde largement la maltraitance. Et c’est bien à cause de ça 

qu’un petit incident lors du pentathlon aux derniers JO peut déboucher sur une remise en cause des sports 

équestres : 

« Pour elle, [une militante] il faut aujourd’hui rebattre les cartes et reconsidérer la question du consentement 

chez l’animal ou, tout du moins, interroger nos pratiques consistant à élever des animaux non-humains pour 

les asservir et leur imposer des choses qui ne participent pas à leur bien-être et où toute rébellion est 

sanctionnée par des actes de maltraitance. Elle propose une approche raisonnée de l’abolitionnisme: «Il faut 

faire les choses très progressivement en commençant par interdire les épreuves de sport équestre et en cessant la 

reproduction forcée. Et créer des réserves où les chevaux peuvent vivre dans les meilleures conditions 

possibles.» » 

Autrement dit, il faudrait rendre les chevaux à leur état sauvage, et bien sûr en faire autant des autres espèces 

domestiquées. Cette remise en cause de la domestication montre que cet antispécisme-là est une métamorphose 

de celui d’antan : il n’est donc pas né ex nihilo, certes, mais le public non averti le voit surgi de nulle part : il 

le découvre par bribes et au hasard de sa navigation sur le Net.  

Remise en cause de notre identité 

En même temps qu’il va loin grâce à la puissance des concepts, l’antispécisme nous touche de près : il descend 

au cœur de notre affectivité puisque les gens de culture occidentale « aiment » les animaux. C’est du moins ce 

qu’ils disent même quand ils les mangent, les chassent, assistent à une corrida ou un spectacle de cirque. Aux 

yeux des antispécistes, c’est contradictoire, et c’est pourquoi ils voient de la « dissonance cognitive » chez ceux 

qui les critiquent. L’absurdité de cette interprétation nous fait bondir mais, dans notre bulle 2.0, il semblerait 

que nous soyons seul à la percevoir. Alors expliquons. 

Chez les « spécistes », (qui comptent d’innombrables personnes urbanisées susceptibles de réagir comme votre 

serviteur), l’antispécisme est dissocié du vécu et de la personnalité de chacun. Avec le christianisme au 

contraire, même un athée convaincu peut admettre qu’il est chrétien s’il est né en France, un pays de chrétiens, 

réputé chrétien, historiquement chrétien. Il peut admettre que d’autres le classent comme chrétien en dépit de 

ses convictions athées, mais seulement au titre de la liberté d’opinion, et à condition que cela ne tourne pas à 

l’accusation. Mais si on l’accuse d’être chrétien, il est logique qu’il s’en défende puisqu’il se dit athée : cela 

n’a rien à voir avec la « dissonance cognitive » ni « l’égocentrisme ».  
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Votre serviteur est donc spéciste comme il est chrétien, c’est-à-dire pour avoir toujours vécu dans une culture 

chrétienne et spéciste, mais il se défend d’être spéciste au sens de Gancille, c’est-à-dire à la façon d’un chrétien 

convaincu. En fait, il n’y a aucune trace de spécisme ni d’antispécisme dans notre identité, pas plus qu’il 

n’y a du christianisme ou de l’athéisme dans les familles indifférentes à la question religieuse, ou de la cruauté 

chez les petits paysans traditionnels. Aucune trace non plus dans notre histoire, culture et mode de vie tels que 

nous les pensons depuis toujours. 

Mais voici que les réseaux sociaux tremblent de la voix grondante d’un nouveau Yahvé, une voix qui ne se fait 

pas entendre pour distribuer des bons points, (ce n’est pas son genre), mais pour nous accuser d’être spéciste, et 

ainsi remettre en cause notre identité. La réaction ne peut être que virulente, autant que celle d’un innocent 

accusé d’assassinat, car personne ne tolère de se faire dicter ce qu’il est. Accepter de se laisser dicter son être, 

– fait de mots selon Beckett -, c’est se soumettre au principe de la dictature, que ce soit pour une bonne cause ou 

non, que la dictée soit juste ou non. C’est une question de logique et de psychologie : on ne peut pas être ce que 

l’on est et en même temps accepter d’être « un autre » : c’est concevable sur le divan d’un psychanalyste, 

insupportable dans la vie. (Les victimes du racisme en savent quelque chose.) 

*** 

C’est Molière qui manque à notre époque : nul doute qu’avec lui on rirait bien de tous ces trucs en isme qui n’en 

finissent pas de nous mettre « la tronche en biais ». Le problème, c’est qu’il est difficile d’en rire sans passer 

pour un vilain réac, car beaucoup de ces trucs en isme nous viennent des sciences sociales et progressistes. Mais 

tout le monde ne voit pas que, de la science aux militants comme Gancille, la distance est la même qu’entre 

Marx et des chefaillons du KGB. Fin du message. A chacun d’en faire ce qu’il voudra. 

NOTES : 

1 On ne parle que du discours chrétien à destination du croyant lambda : impossible de refaire l’exégèse 

de l’Ancien et du Nouveau Testament pour vérifier ce qu’il en est. 

2 Les Occidentaux ne cherchent plus à christianiser les autres peuples mais, sous l’égide des Américains, 

ils prétendent (ou espèrent) « convertir » les dictatures à la démocratie. Mais pas toutes, seulement celles 

qui ne font pas partie de leurs amis, notamment la Russie et la Chine. 

3 L’antispécisme est d’ailleurs microscopique à l’échelle de la francophonie : ce terme ne remonte que 

142.000 pages sur Google, à comparer aux 400.000 d’islamogauchisme et aux 14.900.000 de christia-

nisme. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La technosphère et la noosphère de la Terre 
Par Dmitry Orlov – Le 19 aout 2021 – Source Club Orlov 

 Dans mon livre de 2016 « Réduire la technosphere« , j’ai décrit la technosphère comme une intelligence 

émergente mondiale non humaine dirigée par une téléologie abstraite de contrôle total, une machine en 

réseau avec quelques pièces mobiles humaines (de moins en moins nombreuses chaque jour), totalement 

dépourvue de tout sens moral ou éthique (mais habile à utiliser la moralité et l’éthique à des fins de 

manipulation). La technosphère peut vous maintenir en vie et vous offrir un certain confort si elle vous 

trouve utile, mais elle peut tout aussi bien vous tuer, ses technologies meurtrières étant parmi les plus 

avancées. J’ai fait valoir que nous devrions nous efforcer de réduire la technosphère, non pas en 
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l’éliminant complètement, car cela entraînerait la mort de milliards de personnes, mais en la maîtrisant 

et en devenant son maître plutôt qu’elle ne soit notre maître. 

Mon livre a défini la moitié du problème, mais en se concentrant sur la seule technologie, il a ignoré l’autre 

moitié en plaçant hors de portée une question importante : qu’est-ce qui motive la totalité 

de l’activité humaine ? Oui, la technosphère ne se soucie pas particulièrement de savoir 

si nous vivons ou mourons. Si nous devons réduire la technosphère, dans quel but ? La 

technosphère est puissante, et se battre contre elle requiert une certaine dose d’héroïsme 

et d’abandon sauvage. Mais qu’est-ce qui doit nous motiver à devenir des héros – la peur 

de la mort ? Eh bien, la peur n’a jamais produit de héros. Pourquoi essayer d’être un 

héros si la simple lâcheté peut produire des résultats similaires ? 

Ce qui peut contrôler et réduire la technosphère, ce n’est pas vous ou moi et nos efforts 

dérisoires et pathétiques, mais des forces culturelles et civilisationnelles qui échappent à 

notre contrôle. Pour les comprendre, nous devons d’abord admettre que rien n’est hors de 

portée. Nous devons commencer par examiner la variété des mythologies religieuses qui servent de base à la 

plupart des motivations humaines. Certaines d’entre elles limitent la technosphère de manière délibérée, tandis 

que d’autres la laissent se déchaîner. Ces mythologies, ainsi que tout ce qui est construit au-dessus d’elles, 

constituent la noosphère de la Terre, que je vais tenter de décrire. 

Le monde a sensiblement changé au cours des années qui se sont écoulées depuis que j’ai publié ce livre, 

notamment dans le sens d’un contrôle total de la technosphère sur nos vies. Une grande partie de la population 

mondiale se voit maintenant donnée des ordres, souvent apparemment au hasard, injectée des concoctions 

expérimentales aux conséquences à long terme inconnues, forcée de s’isoler et de porter des masques. Un 

certain virus respiratoire, qui n’est pas particulièrement mortel et qui est probablement artificiel, a fourni 

une excuse commode pour masquer les évolutions désastreuses de la disponibilité et de l’accessibilité des 

combustibles fossiles. Dans de nombreuses régions du monde, les libertés humaines fondamentales se sont 

pratiquement évaporées : les gens vivent désormais dans un panoptique, observés et surveillés en permanence 

pour détecter tout signe de désobéissance par leurs ordinateurs et leurs smartphones, par des caméras de sécurité 

omniprésentes, et leur discours public censuré par des algorithmes d’intelligence artificielle. Il semblerait que 

nous vivions désormais dans une anti-utopie technologique qui surprendrait à la fois Orwell et Huxley. La 

technosphère semble avoir gagné ; à partir de 2021, rien ne l’empêchera de mettre sur la touche les sages et les 

vieux, de laver le cerveau des jeunes et des idiots et de remplacer les humains par des gadgets. 

Ce que je proposais dans ce livre n’a pas fonctionné, mais j’ai depuis appris suffisamment de choses pour 

essayer de résoudre le problème, du moins du point de vue d’une meilleure compréhension. Pour ce faire, nous 

devons d’abord faire un zoom arrière et replacer le concept de technosphère dans son contexte. La technosphère 

n’est qu’un aspect d’un schéma intellectuel plus vaste créé par le scientifique russe Vladimir Vernadsky, une 

sommité de la science du 20e siècle qui a fondé des disciplines scientifiques entièrement nouvelles – la 

biochimie et la radiogéologie – et a été l’un des fondateurs de la minéralogie et de la géochimie génétiques. 

Aucun des autres scientifiques du XXe siècle n’a pu se comparer à lui dans l’étendue de ses connaissances. 

L’apogée de sa créativité a été son enseignement sur la biosphère, résultat de la synthèse d’idées et de faits 

provenant de dizaines de branches différentes des sciences naturelles. Vernadsky était un élève de Dmitry 

Mendeleïev, qui, avec son invention de la table de Mendeleiev, a fondé la chimie moderne. Vernadsky était à 

son tour le professeur d’Igor Kurchatov, le scientifique nucléaire qui, entre autres, a fourni à l’URSS la 

dissuasion nucléaire qui l’a sauvée de l’anéantissement par les États-Unis, qu’elle prévoyait de réaliser dans les 

années qui ont suivi le bombardement atomique réussi du Japon. 

Ces phares brillants de la science mondiale ont été résolument ignorés par l’Occident. La contribution de 

Mendeleïev étant impossible à ignorer, son tableau fut timidement rebaptisé « tableau périodique des 

éléments », tandis que Vernadsky est à peine mentionné. Pourtant, c’est Vernadsky qui a fourni le meilleur 

cadre conceptuel pour comprendre la vie sur Terre et la place qu’y occupe l’humanité, bien mieux que le 
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théologien amateur qu’est James Lovelock, qui a créé une Gaia entièrement imaginaire et, dans sa dernière 

version, prétendument vengeresse. Mais Gaïa est politiquement utile en menaçant de déchaîner sa douce 

vengeance sur quiconque ose tracer des empreintes de carbone sur le tapis de son salon. 

Examinons le modèle de Vernadsky, qui englobe à peu près tout ce qui devrait nous préoccuper. Sans entrer 

dans les détails, la Terre est une boule avec un noyau de fer solide entouré d’un manteau de roches silicatées 

fondues ou semi-fondues sur lequel flotte une fine croûte composée d’éléments plus légers qui constituent le 

fond des océans et les îles et continents que nous habitons. Les réactions de fission nucléaire au sein de la Terre 

génèrent de la chaleur qui est dissipée par le volcanisme, le mouvement des plaques tectoniques et le 

réchauffement des océans du bas vers le haut. Il est amusant de constater que les scientifiques du Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), motivés par leur programme, ont constamment 

raté le plus simple des tests en sciences de la Terre, affirmant que la fonte des glaciers entraînera une élévation 

du niveau des mers, sans remarquer que les terres sur lesquelles reposent les glaciers et les fonds marins que 

leur eau de fonte pousserait vers le bas sont à flot. Si la glace terrestre fond et s’écoule dans les océans (un 

processus qui prendrait jusqu’à un million d’années), les tremblements de terre provoqueraient l’élévation de la 

terre et l’abaissement du plancher océanique, annulant ainsi l’effet. 

La biosphère (terme inventé par Vernadsky) est une sphère située entre les couches supérieures de la croûte 

terrestre et les parties inférieures de la stratosphère, où se trouvent tous les êtres vivants, tandis que les zones 

situées au-dessus et au-dessous sont entièrement dépourvues de vie. Mais ce n’est pas tout ce qui se passe. 

Depuis l’évolution de l’Homo sapiens, la biosphère a été de plus en plus transformée par les effets de deux 

autres entités sphériques. La noosphère (du grec nöos, connaissance ou sagesse) est une sphère de la 

connaissance humaine. La noosphère est ce qui rend l’Homo sapiens sapiens. Il y a aussi la technosphère 

(également une invention de Vernadsky), qui englobe la panoplie toujours plus grande d’astuces techniques à la 

disposition de tous les Homo sapiens, quelles que soient leurs différences noosphériques, et qui a de plus en 

plus développé un esprit primitif et un agenda qui lui est propre. 

Pour la biosphère comme pour la noosphère, la diversité est essentielle. Bombardez la Terre d’astéroïdes ou de 

bombes nucléaires, recouvrez-la de cendres volcaniques provenant d’éruptions volcaniques, modifiez 

subtilement la chimie de son atmosphère en brûlant tous les combustibles fossiles que vous pouvez trouver – et 

elle finira par rebondir, car une fois la poussière retombée, certains organismes qui étaient auparavant tapis dans 

l’ombre remonteront des profondeurs de l’océan ou ramperont hors d’une crevasse et évolueront pour occuper 

chaque nouvelle niche disponible. Il en va de même pour la noosphère : un certain ensemble de mythes 

(capitalisme, communisme, socialisme, démocratie, progrès, catastrophisme climatique, valeurs humaines 

universelles, etc.) peut prospérer pendant un certain temps, puis périr, et d’autres mythes, peut-être plus récents, 

mais très probablement plus anciens, sortiront de l’ombre et prendront leur place. 

Si vous pensiez que la noosphère englobe ce que vous connaissez ou considérez comme des connaissances 

communes dans un sens officiellement reconnu au niveau international, vous auriez probablement tort. La 

noosphère est une pile qui comprend les relations sociales, les traditions politiques, l’histoire, la langue, les 

coutumes et les lois locales, les traditions, les observances religieuses et, à sa base, les mythes religieux qui 

donnent un sens à la vie. Allez voir une personne au hasard et demandez-lui : « Quel est le but de votre vie ? » 

Si la réponse est du type « Travailler et s’amuser avec les autres », « Devenir riche et coucher avec des tas 

d’inconnus » ou « Gagner suffisamment pour nourrir ma famille », alors l’Homo sapiens auquel vous vous 

adressez n’est peut-être pas particulièrement sapiens, puisque les mêmes motivations peuvent animer un singe, 

un éléphant, un pingouin ou même un termite. Une réponse plus intéressante serait plutôt du type « Ne faire 

qu’un avec mon animal spirituel » ou « Entrez dans le royaume des cieux » ou « Brisez le cycle de la mort et de 

la résurrection en atteignant le nirvana ». 

Malgré leur grande diversité, les mythes qui servent d’éléments fondateurs de la noosphère peuvent tous être 

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

identificateurs indiquent les mythologies athées, polythéistes, monistes, dualistes et trinitaires. Ces nombres 
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n’obéissent pas aux lois de l’arithmétique mais se comportent de la manière suivante, contre-intuitive et non 

évidente : 

• Athée : NULL est NULL 

• Polythéiste : 0 = ∞ 

• Moniste : 1≠1 

• Dualiste : 1+1=1 

• Trinitaire : 1+1+1=1 

La semaine prochaine, nous examinerons chacun de ces cas. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les Heebie-Jeebies du mois d’août 
Par James Howard Kunstler – Le 20 Août 2021 – Source kunstler.com 

 

 

« Joe Biden » va interrompre ses vacances mobiles – pour l’instant, il est de retour à Wilmington, DE – 

pour s’adresser à la nation en début d’après-midi ce vendredi. Va-t-il s’enfoncer davantage dans le trou 

dans lequel les talibans l’ont jeté, ou va-t-il simplement jeter l’éponge pour diriger la branche exécutive 

du gouvernement (si c’est ce qu’il a fait) ? 

Note du Saker Francophone 

 

Heebie-Jeebies : sentiment d'anxiété, d'appréhension, de dépression ou de maladie. 

Soyons réalistes : Les faits et gestes de « Joe B » à la Maison-Blanche au cours de ces sept mois sont aussi 

mystérieux que l’attaque éclair des talibans en Afghanistan la semaine dernière. Que fait réellement le vieux Joe 

Blanc toute la journée après que ses managers aient mis fin à ses fonctions officielles à 8h30 du matin ? Il 

discute avec Hunter des affaires familiales sur un téléphone sécurisé ? Il regarde Joy Behar et sa bande à la 

télévision ? Nous, le peuple, ignorons que le « président » a des hobbies ou des loisirs. Du golf ? Apparemment 

pas. Les timbres ? S’il vous plaît ! Ou bien est-il simplement assis dans un fauteuil confortable au deuxième 

étage, repensant à ce qui reste de son esprit, à ces jours perdus de son enfance légendaire à Scranton ? 

Pouvez-vous vraiment imaginer Kamala Harris dans le bureau ovale ? Je doute que Kamala elle-même le 

puisse. Quoi qu’il en soit, quelqu’un l’a envoyée à Singapour et au Vietnam cette semaine, comme si c’était le 

moment (qu’elle quitte la ville, pronto… les choses vont devenir un peu difficiles par ici). On peut supposer 

qu’elle reviendra aux États-Unis en temps voulu, sans accident fâcheux impliquant Air Force Two. Mais que se 

passera-t-il si la VIP, pour des raisons qui lui sont propres (disons, les « nerfs »), jette aussi l’éponge ? Qui 

d’autre est constitutionnellement dans la ligne du commandant en chef au cas où l’ensemble du ticket 2020 se 

retire ? La présidente de la Chambre des représentants, bien sûr, Mme Nancy Pelosi, le premier modèle mondial 
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de masques faciaux assortis aux tenues. Quel couronnement de carrière cela va être ! Il vaut mieux remplir le 

congélateur de la Maison Blanche de glaces gourmandes à la mangue et au gâteau au fromage de la marque 

Jeni’s et se préparer à une rafale d’ordres exécutifs faisant de tous ceux qui vivent entre les chutes du Potomac 

et l’Embarcadero des hors-la-loi. 

Les médias d’information peuvent se demander si l’Afghanistan ne retourne pas au douzième siècle, mais 

beaucoup d’entre nous ici se demandent si notre pays restera au vingt-et-unième siècle. Les chaînes de 

télévision câblées crépitent d’angoisse existentielle. Les États-Unis semblent avoir fait de leur pays l’idiot des 

nations idiotes. Nous sommes si facilement trompés ! Notre armée et nos services de renseignements, qui 

coûtent des milliards de dollars, se sont fait avoir par des sauvages en sandales, pour l’amour de Dieu ! Dix 

mille Américains (ou plus !) sont bloqués à Kaboul pendant que des cavaliers pachtounes se promènent au-

dessus de la ville dans des hélicoptères Blackhawk volés ! Nous abandonnons nos alliés et nos obligations ! 

Nous ne sommes pas dignes de confiance (même par nous-mêmes). Que faut-il faire ? 

Personne ne le sait, ou s’ils le savent, ils ne le disent pas. On sent une descente vers une saison de désordre 

national extraordinaire. On entend les chuchotements d’une cabale de l’armée de l’ombre, proche de Trump, qui 

se cache en marge, attendant de prendre le pouvoir. Qu’y a-t-il d’autre ? Un appel au Pakistan pour qu’il 

rappelle ses chiens ? Parce qu’après tout, c’est le Pakistan qui a pratiquement créé les Talibans, qui a placé 

Oussama Ben Laden à Kandahar, puis qui l’a hébergé à Abbottabad après que les Américains soient arrivés 

dans le coin en 2001 pour le faire sortir d’une grotte mythique (et qu’ils n’y soient pas parvenus, ayant sous-

traité la tâche aux gendarmes pachtounes, une équipe qui a certains problèmes de motivation). 

Jimmy Carter a été défait par seulement cinquante-deux otages en Iran en 1979, mais ce fiasco est bien plus 

important. Les talibans pourraient facilement mettre un terme à la question de l’extraction des milliers 

d’Américains coincés à Af-stan en tirant quelques balles de RPG sur la piste de l’aéroport international Hamid 

Karzai. Ensuite, ils décapiteront tout Afghan qui aura pris un chewing-gum à un Américain ? 

« Le cimetière des empires », en effet. Rome a attendu quelques siècles pour s’effondrer, mais l’Amérique 

semble démontrer qu’elle peut le faire en quelques années seulement. Et, au-delà de ces questions d’hégémonie 

mondiale, il y a la question de ce qui se passe ici dans la soi-disant patrie. L’hystérie des vaccins et des masques 

autour de la Covid-19 arrive à son comble. Les conseils d’administration des écoles se font entendre à propos de 

tout ce qui est basé sur la race dans les programmes scolaires. Certains gouverneurs et maires semblent 

déterminés à détruire ce qui reste des petites entreprises. Une mutinerie se prépare contre le nouveau semi-

confinement de Bill de Blasio à New York. Gavin Newsom est sur le point d’être jeté dans le gyre du Pacifique 

Nord. D’un moment à l’autre, l’audit des élections en Arizona publiera un rapport préliminaire, que l’on dit 

choquant. Les marchés financiers sont dans la zone de flottement. Les lignes d’approvisionnement sont en 

panne pour de nombreux éléments nécessaires à la vie quotidienne dans ce pays. Et des millions de personnes se 

demandent maintenant avec anxiété : quels sont vraiment les effets latents de ces piqûres ? 

Les choses se bousculent un peu partout. Comme l’a dit un jour Bob Dylan, l’ordre s’estompe rapidement (et il 

est encore plus vieux que « Joe Biden ».) Tous les gens que je connais ont la chair de poule. Personne n’est aux 

commandes de cet ensemble alors que nous naviguons dans le brouillard. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Pas de contestation sérieuse : L'énergie éolienne, jamais fiable, ne 

peut tout simplement pas battre l'énergie au charbon, toujours fiable. 

le 6 septembre 2021 par stopthesethings 
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 Tout pays qui prend au sérieux son avenir énergétique ne tarde pas à s'intéresser 

de près à l'électricité produite par le charbon. La Chine, l'Inde, l'Indonésie, le 

Japon et le Vietnam sont en train de construire 600 nouvelles centrales 

électriques au charbon, qui viennent s'ajouter à un parc de centaines de centrales 

en service depuis des générations. 

 

Et il y a une raison à cela : l'électricité produite par le charbon est fiable et bon 

marché. 

 

Comparez cela à l'énergie éolienne qui, au mieux, fournit de l'énergie environ 30 

% du temps, sauf que vous ne saurez jamais quels sont les 30 % d'une période 

donnée où vous pourriez en avoir. 

 

La fourniture d'énergie éolienne est, par définition, un chaos pur et simple. 

 

Parler de l'énergie éolienne pour déplacer, sans même parler de remplacer, l'électricité produite par le charbon 

est une pure fantaisie. 

 

La seule raison pour laquelle l'énergie éolienne est mentionnée, c'est qu'elle bénéficie de subventions massives 

et sans fin. 

 

Comme le détaille Geoffrey Pohanka ci-dessous, il n'y a vraiment aucune comparaison possible entre une 

source d'énergie qui peut être fournie à la demande et une autre qui est fournie selon les caprices de mère 

nature. 

 

Le Choc des Titans : L'énergie éolienne contre l'énergie du charbon 
Geoffrey Pohanka 19 août 2021 Real Clear Energy 

 

 Les titres sont clairs : les énergies renouvelables sont en hausse en tant 

que source d'électricité pour l'Amérique et l'énergie du charbon est sur le 

point de disparaître. Le président Biden a fixé un objectif de 30 000 MW 

d'éoliennes offshore d'ici 2030, ce qui équivaut à 2 500 turbines de 12 

MW, sans compter le nombre sans cesse croissant d'éoliennes construites 

et prévues sur terre. Les énergies renouvelables, qui comprennent 

l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, la biomasse 

et l'énergie hydroélectrique, produisent désormais plus d'électricité dans 

le pays (20 %) que le charbon (19 %), selon l'Energy Information 

Administration des États-Unis. Depuis 2008, la capacité de production d'électricité à partir du charbon a 

diminué de 28 %, tandis que la production d'électricité à partir du charbon a diminué de 61 % (EIA). 

 

La réduction de la production d'électricité à partir du charbon est en grande partie due à l'offre désormais 

abondante et bon marché de gaz naturel domestique, qui a permis aux États-Unis de réduire leurs émissions de 

CO2 à leur plus bas niveau depuis 1992, et leurs émissions par habitant à leur plus bas niveau depuis 1950. 

Alors que les émissions de CO2 du gaz naturel sont deux fois moins importantes que celles du charbon par unité 

d'énergie, nombreux sont ceux qui ont ciblé l'énergie du gaz naturel pour l'éteindre comme ils ont ciblé l'énergie 

du charbon et peut-être même l'énergie nucléaire sans CO2. La plupart des gens pensent que l'énergie du 

charbon, ainsi que les combustibles fossiles en général, sont sur la corde raide, attendant le coup de grâce des 

énergies renouvelables et notamment de l'énergie éolienne. 

 

Mais est-ce vraiment le cas ? 



 

Peu d'endroits mettent en évidence ce contraste entre la montée de l'énergie éolienne et le déclin de l'énergie 

charbonnière mieux que Mount Storm, en Virginie occidentale, dans les Appalaches. C'est là que se trouvent 

deux projets éoliens, les projets Ned Power et New Creek, composés de 181 turbines de 2 MW d'une capacité 

combinée de 367 MW, et la centrale au charbon Dominion Energy Mount Storm avec sa capacité de production 

de 1 681 MW. La distance entre la tour éolienne la plus proche et la centrale au charbon est inférieure à trois 

kilomètres. Le sénateur Harry Bird a construit la route RT 48 ici (souvent appelée corridor H), pour relier le 

nord de la Virginie au centre de la Virginie occidentale. J'emprunte souvent cette autoroute pour me rendre aux 

nombreuses offres de loisirs de Canaan Valley, en Virginie occidentale, qui est la plus haute vallée de taille à 

l'est du fleuve Mississippi. 

 

C'est tout un spectacle lorsque l'on monte la crête abrupte des Appalaches, avec les turbines qui tournent 

majestueusement et, en arrière-plan, la centrale électrique au charbon qui émet habituellement un énorme 

panache de vapeur blanche depuis ses deux énormes cheminées. (La vapeur blanche est produite par les 

épurateurs de soufre de la centrale). Une grande partie du charbon de la centrale est acheminée par camion 

depuis une mine située à quelques kilomètres de là, tandis que le reste est acheminé par trains CSX depuis 

d'autres régions de Virginie occidentale. 

 

On pourrait logiquement penser que les jours de la centrale au charbon sont comptés, condamnée par un nombre 

toujours croissant d'éoliennes de montagne. Il est facile de savoir si la centrale au charbon fonctionne ou non. Il 

y a deux chaudières pour la grande cheminée et une chaudière pour la petite cheminée. Il n'y a que trois 

possibilités : aucune émission (la centrale ne produit pas d'énergie), une cheminée en fonctionnement ou les 

deux. Il n'est pas facile de savoir combien d'énergie les éoliennes produisent, car il y a beaucoup de vent et les 

pales tournent souvent. Heureusement, toute personne intéressée peut se renseigner sur l'efficacité de ces deux 

sources d'énergie en consultant le site Web de l'EIA, qui indique toutes les sources publiques de production 

d'électricité du pays et leur production mensuelle. 

 

Il existe toutefois des différences importantes entre l'électricité produite par le vent et celle produite par le 

charbon. Le vent n'est généralement pas prévisible ou fiable et ne coïncide pas avec la demande d'énergie qui 

est généralement plus prévisible en fonction de la période de l'année, de l'heure de la journée, de la température, 

etc. L'énergie éolienne fonctionne en moyenne à environ 35 % de sa capacité nominale, tandis que les centrales 

au charbon peuvent fonctionner à près de 90 % de leur capacité nominale. Alors que la chaudière d'une centrale 

au charbon peut avoir besoin de huit heures ou plus pour atteindre une production d'énergie maximale, 

l'électricité sera disponible au moment voulu, contrairement à l'énergie éolienne. Le vent a tendance à souffler 

davantage la nuit et moins le jour, à l'inverse des périodes où la demande d'électricité est la plus forte. De 

même, il y a moins de vent lorsque les températures sont très froides et très chaudes, moments où la demande 

d'électricité est également très élevée. 

 

Le site Web de l'EIA est très éclairant en ce qui concerne l'énergie produite par le vent et le charbon à Mount 

Storm et la question " l'énergie éolienne peut-elle remplacer l'énergie du charbon ? ". Au cours de la période de 

12 mois (mai 2020-avril 2021), la centrale au charbon a fonctionné à environ 32 % de sa capacité nominale. Les 

181 éoliennes ont fonctionné à un peu plus de 21 % de leur capacité nominale. La centrale au charbon a produit 

5 752 GWh d'électricité, et les éoliennes 932 GWh. Il faudrait 936 éoliennes supplémentaires de taille similaire 

pour remplacer l'électricité produite par la centrale au charbon au cours de la même période de 12 mois. 

 

Le pic de production d'électricité de la centrale au charbon a été atteint en juillet 2020 (719 GWh), qui est 

également le mois où la production éolienne a été la plus faible (34,6 GWh). En juillet, les éoliennes n'ont 

produit que 4,8 % de l'énergie produite par la centrale au charbon, tout en ne fonctionnant qu'à 9,4 % de leur 

capacité nominale. Au mois de juillet, il faudrait au moins 3 764 éoliennes de taille similaire pour remplacer 

l'électricité produite par la centrale au charbon, qui ne fonctionnait qu'à 47 % de sa capacité nominale. 

 

Étant donné qu'il ne s'agit que d'une moyenne et que la production d'électricité des éoliennes aurait pu être 



proche de zéro pendant une partie du mois de juillet, il est possible qu'à certains moments, aucun nombre 

d'éoliennes ne puisse remplacer l'électricité produite par la centrale au charbon sans batterie de secours 

suffisante pendant au moins une partie du mois. 3 764 éoliennes nécessiteraient également 427 miles de sommet 

de montagne, allant jusqu'au Vermont. Un système de batterie de secours d'une capacité équivalente à 10 jours 

de production d'énergie de la centrale au charbon en juillet coûterait près de 90 millions de dollars. 

 

La longévité de la centrale est également un facteur important en matière de coût. La centrale au charbon de 

Mount Storm a commencé à produire de l'électricité il y a 57 ans, en 1964. Certains estiment que l'énergie 

éolienne a une durée de vie de 30 ans, bien que le projet éolien voisin Pinnacle, avec ses 23 turbines, doive 

remplacer ses pales et ses turbines après seulement 10 ans d'exploitation, pour un coût de 128 millions de 

dollars. 

 

Il est clair que l'énergie éolienne ne va pas éliminer l'énergie du charbon, du moins pas ici à Mount Storm. Les 

projets éoliens et les autres énergies renouvelables sont certainement des coups de poing à mesure que le 

charbon perd de sa popularité en tant que source d'énergie dans ce pays. C'est le gaz naturel qui a porté le plus 

de coups, et la Virginie-Occidentale en dispose en abondance. Le prix du gaz naturel ayant considérablement 

augmenté cette année, il est actuellement de 3,85 dollars par million de BTU au Henry Hub, soit une 

augmentation de 55 % depuis avril, l'électricité produite par le charbon va bénéficier d'un certain répit en raison 

de son différentiel de coût plus favorable. L'EIA estime que la consommation de charbon dans la production 

d'électricité aux États-Unis augmentera de 17 % en 2021. 

Real Clear Energy 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Décarboner, c’est rompre avec les libertés 

7 septembre 2021 Par biosphere 

 

Frédérique Laget : Le nœud du problème pour décarboner est triple :  

 

- d’abord, il faudrait prendre des mesures extrêmement dures, voire liberticides ;  

- ensuite, un pays ne peut agir seul, il faut nécessairement une coordination à l’échelle mondiale ;  

- enfin, il faut lutter contre l’atomisation croissante des sociétés, où les intérêts particuliers tendent à 

empiéter sur l’intérêt commun. 

 

Les mesures à prendre concerneraient la vie quotidienne :  

interdiction de construction de nouvelles maisons individuelles (toute construction neuve étant réservée à 

l’habitat collectif),  

mise en place d’un couvre-feu thermique dès 2025,  

interdiction des voitures thermiques dans les centres urbains dès 2024 (les villes devenant dédiées au vélo et aux 

transports en commun),  

limitation généralisée des températures dans les logements et les bureaux,  

obligation pour toute parcelle de jardin de devenir productive,  

fin de l’artificialisation des sols,  

interdiction de tout vol aérien non justifié,  

division par trois du flux vidéo consommé (moins de vidéos et de réseaux sociaux),  

limitation à 1 kg par an le nombre de vêtements neufs par personne (contre 40 kg en 2017),  

limitation drastique de la consommation de viande,  

instauration de quotas sur les produits importés (chocolat, café, thé…).  

 

 Il faudrait que des mesures similaires soient prises partout sinon l’impact de la France sur le climat serait quasi 
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nul, et les sacrifices engagés par la population ne pourraient se justifier. Le changement de mode de vie serait 

piloté par l’État, assorti de contrôle et de surveillance des populations. Car, sans cela, comment s’assurer que les 

jardins particuliers ont bien tous un potager, et que personne n’a pu se procurer plus de vêtements ou de café 

qu’autorisé ? Entre la liberté individuelle et le besoin d’un État fort, qu’allons-nous choisir ? Je n’ai pas la 

réponse. 

 

Pas moins de 150 contributions en 13 heures seulement sur lemonde.fr, extraits : 

 

Pol50 : MERCI, Madame Laget. Enfin, nous sommes mis au pied de l’Everest. Je n’évoquerais que le sujet que 

je connais le mieux, la politique énergétique : le défi sera de vivre avec une énergie au moins 3 fois plus chère 

(j’écris 3 car je n’ose pas écrire 10), alors que notre progrès économique a été bâti sur une énergie bon marché. 

 

Doudoudodudor : Exposé de Fédérique concis et clair des enjeux. Mais en l’état actuel, c’est infaisable sans 

rééduquer la population pour qu’elle « accepte » routes ces restrictions de liberté à côté desquelles le passe 

sanitaire est une douce plaisanterie. L’augmentation de quelques centimes des taxes sur le gasoil ont mis des 

milliers de personnes sur les ronds-points. On imagine que le programme de décarbonisation nécessaire pourrait 

faire en France surtout si les autres pays ne suivent pas. 

 

LionHeart : Le ton et la conclusion de cet tribune sont très gênants : ils laissent le sentiment que l’auteure 

partage le point de vue des « Kmers verts » mais n’ose pas l’assumer. Privons les individus de liberté la plus 

basique ( se vêtir, se nourrir..), au nom de « la Cause ». 

 

Gabbagabbahey @ LionHeart : Le problème, c’est que le point de vue opposé ( la croissance verte je suppose? ) 

n’existe pas. Dans le sens où son scénario (continuer à augmenter notre consommation d’énergie (sans énergie, 

aucun de nos conforts n’existeraient) en diminuant nos émissions de g.e.s est une impossibilité physique. 

 

Dilemme de À à Z : Les citoyens acceptent ( plus ou moins … et en tous cas en majorité …) les contraintes et 

les privations de liberté si il y a des contreparties immédiates et tangibles … l’impôt est accepté car il y a les 

écoles , le système de santé , les routes , etc… les contrôles et vigipirate et les fichages pour gérer la menace 

terroriste… la ceinture de sécurité pour éviter de mourir en voiture … la vaccination pour éviter le covid … 

Mais les contreparties à la nécessaire transformation de nos habitudes n’existeront qu’en 2100 … d’ici là nous 

aurons… tempêtes ouragans et canicules …alors je doute de l’acceptation par la population des mesures 

permettant de décarboner nos vies … donc l’auteure a raison et moi aussi je n’ai pas la solution … 

 

SEM : L’auteure exprime avec clarté ce que je pense. Si on se risque à une prospective, je dirais que nos 

démocraties vont être prises en tenaille. D’un coté les écologistes revendiqueront le bien être a long terme du 

peuple, contre les libertés individuelles. D’un autre les nationalistes voudront nous protéger des réfugiés que le 

dérèglement climatique fera migrer vers les pays, riches, qui ont les moyens de s’adapter. 

 

Gaston : Pour une adhésion a une « dictature » verte il faut un minimum de soutiens dans la population. Sur 

quel paradigme la fonder ? Sainte Gaïa ? quels intérêts aurons-nous à moins consommer? 

 

Marc B @ Gaston : Et bien si ça permet a mes enfants de vivre dans un monde « décent », pour ma part ces 

sacrifices je les ferais sans hésitations. On touche la un point faible de la démocratie, les voix des futures 

générations n’ont aucun poids et il faut attendre de se prendre le mur avant que l’on commence à agir, souvent 

beaucoup trop tard. 

 

Robertpointu : Mes droits sont infiniment supérieurs à tous genres de prévalence naturelle. L’humanité 

s’adaptera ou elle périra. Dans l’un ou l’autre cas, où est le problème ? 

 

Michel SOURROUILLE : Je croyais à la pédagogie de la catastrophe dès le début des années 2000 avec le pic 

pétrolier qui avait provoqué la crise de 2008. Désabusé par l’inertie sociale, j’ai alors pensé, grâce aux 



conséquences du réchauffement climatique, que la catastrophe servirait de pédagogie. Aujourd’hui je suis 

désespéré, la sensibilité écologique a progressé mais les politiques économiques restent suicidaires. Les 

avertissements multiples des différentes branches de la science sur l’imminence des catastrophes écologiques et 

démographiques n’ont entraîné que quelques brèves dans quelques médias sans rien changer au modèle 

croissanciste soutenu par les politiciens de tous bords. Merci à Frédérique Laget de montrer qu’il nous faut 

entrer dans une économie de guerre. Merci au MONDE de publier cette tribune. Merci à la pandémie de nous 

avoir montré que des mesures « liberticides » pour nous indiquer le chemin de la sobriété, c’est possible même 

en régime démocratique. 

 

.UICN, les humains écrasent la biodiversité 

On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. Réchauffement climatique, extinction des espèces, déplétion 

pétrolière, stress hydrique, raréfaction des ressources naturelles, surpopulation humaine,… tout cela est 

abondamment documenté et discuté. Les conférences internationales et les grandes intentions politiques se 

multiplient, en vain. Le congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 

qui se tient à Marseille du 3 au 11 septembre, ne fait pas exception. L’éditorial du MONDE ne peut que 

constater : « Jamais dans l’histoire de l’humanité le vivant n’a été aussi menacé… L’état des lieux est 

calamiteux et les perspectives sont affolantes. Le taux d’extinction des espèces animales et végétales s’accélère 

à une vitesse vertigineuse. Souillée et détruite par l’activité humaine, la nature recule partout, qu’il s’agisse des 

océans, des rivières ou des forêts, avec des conséquences irrémédiables sur la faune, la flore et l’homme… ». 

Face à ce constat partagé, que faire ? Yaka, dit l’éditorial : «  Il est indispensable de lutter à la fois contre le 

réchauffement climatique et la dégradation de la biodiversité. » Plus vague, tu meurs. 

 

Le moteur de la sixième extinction de masse n’est pas cité par cet éditorial, la surpopulation humaine.Parmi les 

actions prioritaires, il faudrait donc appeler médiatiquement à réduire la croissance de la population humaine. 

Mais l’effondrement de la biodiversité découle aussi d’un défaut de sensibilité, d’un anthropocentrisme forcené. 

Tant que nous ne donnerons pas une valeur intrinsèque aux différentes formes de vie, l’exploiter avec outrance 

ira de soi. Il faut se rendre compte que les humains ne sont que des passagers parmi d’autres de cette planète 

alors qu’ils se veulent les parasites ultimes qui prennent toute la place au détriment de la faune et de la flore. Il 

ne s’agit pas simplement de déterminer une liste des espèces à protéger et des territoires à sanctuariser, il parait 

au contraire essentiel de redonner à la planète tout entière la liberté de déterminer de façon la plus libre possible 

son propre équilibre dynamique. Moins nombreux, plus clairvoyants, tout un programme ! 

 

L’UICN considère déjà que l’opération de sauvetage de certaines espèces est sans espoir. La Biosphère sait que 

les humains doivent arrêter de procréer de façon inconsidérée s’ils ne veulent pas se dévorer entre eux faute 

d’autres gibiers. Et pour ce qu’on en dit…. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.PROBLÈMES...  

7 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

"Selon les données de l’Autorité centrale de l’électricité de l’Inde, plus de la moitié des 135 centrales au 

charbon étaient confrontées à moins d’une semaine d’approvisionnement en charbon avant de s’épuiser, et 50 

centrales avaient moins de trois jours de combustible restant. Six centrales étaient déjà complètement à court 

de charbon". 

Bref, même topo qu'en Chine. Si la consommation de charbon reste élevée, les gisements décrochent et ne 

peuvent fournir le combustible nécessaire. Mais une semaine de combustible, dans le meilleur des cas, c'est très 
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peu. Aux USA, visiblement, c'est trois mois. Même topo aussi qu'en Chine, les entreprises zombies sont légions 

dans les centrales thermiques. Même en Inde, elles sont trop nombreuses.  

En Europe, c'est la demande de carburant routier qui augmente en 2021 par rapport à 2019 et devient même une 

meilleure année depuis 2011. Mais de fait, rien ne change dans le constat de base. Le rebond a concerné juin, et 

visiblement août. Après les confinement, une période de relâchement a eu lieu. A une grosse différence, les 

gens qui faisaient des voyages, se contentent de les faire à l'intérieur, franchir une frontière même est hors de 

propos, alors, l'avion... Phénomène de compensation, sans doute de courte durée. Une simple remontée au 

niveau antérieur ou même légèrement en dessous n'est pas un signe de bonne santé.  

L'effondrement du marché automobile en juillet, une forte baisse en août est sans doute plus significative.  

Visiblement on a atteint un pic gazier en Europe : "Pendant ce temps, l’Europe est confrontée à une pénurie de 

gaz qui a incité un dirigeant de Centrica du Royaume-Uni, le service public propriétaire de British Gas, à 

avertir que les Britanniques sont confrontés à des factures d’électricité plus élevées cet hiver et que certaines 

entreprises pourraient être obligées de freiner l’activité, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en 

Europe". 

"L'Europe" a besoin de nort stream II, mais pourquoi exactement ? Se "développer" (en consommer encore plus 

?) ou ne connaitre qu'une baisse gérable ? 

La victoire des talibans permettra d'exploiter les ridicules réserves pétrolières de ce pays (1,6 milliards de barils, 

16 jours de consommation mondiale) et quelques pieds cubes de gaz.  

.OMAR LITTLE EST MORT  

L'acteur américain de "The Wire", « sur écoute » en français, est mort à 54 ans. Michael K. Williams, avait un 

rôle quasiment époustouflant dans cette série, détroussant les dealers, ridiculisant leur avocat, seul à témoigner 

dans un procès pour meurtre. 

Cette nouvelle version de Robin-des-bois-à-Baltimore donne un peu le "la" d'une époque. Omar Little était plus 

sympathique que les dealers de tous niveaux et de tous poils, leurs avocats, les politiciens véreux. 

Après, on peut se poser la question pour beaucoup de personnes dans le monde. Poutine, Xi, Kim Jong-un, 

Miguel Díaz-Canel, les talibans, Assad, gilets jaunes, bonnets rouges, climato-sceptiques, collapsistes... 

Ce qui est reproché dans cette série à Omar la terreur, c'est de ne pas respecter le schéma. D'un côté les bons 

impuissants, de l'autre les méchants qui font ce qu'ils veulent. Il fait certes ce qu'il veut, mais il ne s'attaque 

qu'aux méchants. Pragmatisme + principes sont finalement ce qui le défini. En effet, les dealers sont les seuls à 

avoir de manière significative, de l'argent. 

On reproche donc à beaucoup de groupes d'oppositions, d'être opposé. Donc d'être des méchants, et de plus en 

plus méchants, simplement parce qu'on est sceptique devant les bonnes intentions des politiciens occidentaux ? 

Omar little vit dans le concret. Baltimore est pourri par la drogue. Lui, va directement à l'essentiel. Certes il en 

profite aussi, mais c'est en dépouillant les dealers. 

Frère Mouzone aussi se rapproche du personnage d'Omar Little. Tueur à gages, il est impeccable, cultivé, et a 

des principes. 

Ces personnages flanquent la trouille. Omar a tout le monde, parce quand il arrive, on sait qu'il peut y avoir des 

coups de feu, mais rarement, sa réputation étant telle qu'il rencontre souvent peu de résistance effective, mais 
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frère Mouzone, lui, flanque même la trouille à Proposition Joe, un dealer chef de gang bien établi, qui n'ose 

l'affronter, ni même mettre un contrat sur sa tête. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Penser à nouveau ! La vaccination des jeunes est une erreur 
par Charles Sannat | 7 Septembre 2021 

 

La vaccination des enfants est une erreur fondamentale selon Jean-Michel Claverie invité sur Cnews et qui est 

un virologue très renommé dans notre pays à défaut d’être aussi connu que le Professeur Raoult. 

Pour lui la vaccination des enfants est un « délire » et il est difficile de lui donner tort tant les chiffres d’effets 

secondaires concernant des myocardites et autres atteintes aux conséquences potentielles graves sont importants 

eu égard au fait que statistiquement, les enfants ne risquent (presque) rien du covid. 

Selon Claverie le bénéfice/risque n’est pas favorable pour les jeunes. 

Quand au Professeur Claveri voici ce qu’il a écrit dans une Tribune dans le journal Les Echos, pas franchement 

un organe complotiste. 

Charles SANNAT 

 

  « Triste rentrée. Le Covid est toujours là et nous 

accueille de retour de vacances dans un contexte de 

confusion grandissante. 

Israël, un des pays le mieux vaccinés (150 doses/100 

habitants) et dont les contraintes sanitaires ont été parmi 

les plus sévères, se débat maintenant avec quatre fois plus 

d’infections journalières que la France (1.000/million), 

sans que personne ne comprenne pourquoi. 

Même incompréhension dans l’autre sens, avec l’Inde, 

qui dénombre cinq fois moins de décès par million 

d’habitants (0,36) que la France (2), avec un taux de 

vaccination de seulement 10 %. 

Adepte du « en même temps », le PDG de Pfizer, aussitôt 

suivi par la plupart des gouvernements occidentaux, 

assure que son vaccin est toujours efficace contre le variant Delta, mais recommande une troisième dose. Les 

rebonds épidémiques seraient dus à une (trop) faible persistance de l’immunité. 

Cette obsolescence (non programmée !?) ne devrait-elle pas entraîner une révision des contrats plutôt qu’une 

hausse des tarifs (actée) ? Elle est pourtant la conséquence d’un recul insuffisant des essais cliniques. 

Situation complexe et chaotique 

Ce vaccin, qui n’empêche ni l’infection ni la contagion, doit-il rester la seule solution vers une éradication 

du virus désormais élusive, alors que l’immunité naturelle beaucoup plus large et durable acquise par les 

jeunes (mineurs et enfants) au terme d’une infection souvent asymptomatique est maintenant avérée ? 
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Et le « passe sanitaire », autorisant le mélange de vaccinés infectés avec des non-vaccinés sains, est-il encore 

justifié ? Et quid de la vaccination obligatoire des soignants s’ils peuvent toujours infecter les patients ? 

Face à cette situation complexe et chaotique, il semblerait raisonnable de prôner une réflexion aussi large 

que possible, réhabilitant la pratique contradictoire du doute, concept fondateur de la science moderne. 

Or on assiste au contraire. 

Dans un amalgame avec les tenants du complotisme et les ignorants, ceux qui doutent, de par leur expertise 

même, sont désormais censurés par les médias, vilipendés par les ministres, accusés de trahison par les 

sociétés savantes. 

Attention : la science « officielle » n’a jamais fait bon ménage avec la vérité ! 

Jean-Michel Claverie (Virologue) » 

Source profil Linkedin du Professeur Claverie ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Clif High : « 80% des Américains sont opposés à cette dictature 

sanitaire…Les doublements vaccinés meurent aussi… 

Les criminels mondialistes veulent dépeupler la planète ! La guerre pour la liberté va 

être plus que chaotique… » 

Source: usawatchdog.com   8 septembre 2021 

  

 Clif High est un expert en exploration de données Internet et ses 

anticipations sont souvent très précises et très bien documentées. 

High utilise ce qu’il appelle la « linguistique prédictive » et des 

programmes informatiques pour trier des milliards de bits 

d’information sur Internet afin de prédire les tendances et les 

événements futurs. Sa dernière anticipation qui était tout à fait 

correcte, a été réalisée le mois dernier ici sur USAWatchdog, 

lorsqu’il a déclaré : « La FDA n’approuverait pas le vaccin Pfizer 

CV19. » La FDA a déclaré au public qu’elle le validera, mais elle 

n’a validé qu’un des vaccins Pfizer du nom de « Comirnaty » que les 

Américains , d’ailleurs, ne peuvent pas se procurer. Les Américains 

reçoivent toujours la version Pfizer « expérimentale » du soi-disant vaccin, et Pfizer est toujours à l’abri de 

toute responsabilité. C’était un leurre classique et une supercherie totale par rapport au public. 

Voici ce que Clif High dit : « La tromperie est leur seule arme très efficace. . . Ils utilisent la haute technologie 

pour nous tromper. Ils emploient des bots sur tous les réseaux sociaux. Ils emploient des scripts dans tous les 

médias mainstream. . . Ils ont des milliers de gens payés par le PCC avec des bureaux en Chine et des gens avec 

40 téléphones portables différents devant eux avec un ordinateur qui peut alimenter tous ces différents 

téléphones portables. C’est ainsi qu’ils analysent la personnalité et le caractère d’une grande partie de la 

population qui sont censées être d’accord ou exprimer des points de vue en adéquation avec ce que transmettent 

les médias mainstream ou pour justement les renforcer. » 

 

Alors, le pays est-il réellement divisé en deux parties égales, entre ceux qui sont pour ou contre l’administration 
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Biden ? Voici ce que High dit : « Non. J’ai pu trouver environ 12% de la population qui répétera simplement ce 

qu’ils entendent en boucle sur les médias et environ 6% de la population qui le feront systématiquement de leur 

propre gré. 6% sont dans la catégorie des loyalistes. Sur ces 6%, peut-être la moitié sont de vrais croyants. . . Ils 

essaient de vous faire croire que c’est environ 80 à 20 % en faveur du Deep State. 

Quel est le vrai sentiment dans le pays ? Des estimations élevées, « 80 % des gens dans le pays sont de plus en 

plus contre tout ça et de manière passionnelle. L’intensité de ces 80 % augmente. 

High dit que c’est la raison pour laquelle vous ne voyez plus aucun masque porté lors des matchs de football 

universitaire. Les gens en ont assez. Voici ce que High dit : « Vous voyez cela lors de plusieurs événements 

sportifs. Ce marqueur est utilisé pour suivre le ressentiment des personnes impliquées dans la dévolution. 

Bref, de larges segments de la population s’éveilleront face à tous les mensonges et illusions qui contrôlent leur 

vie. High parle d’intense mortalité des personnes « doublement vaccinées » et de la façon dont ce sont elles qui 

devront être mises en quarantaine afin qu’elles ne nuisent pas au public non vacciné. Le plus grand sursaut 

viendra bientôt du système économique. Voici ce que High dit : « Ces choses arrivent progressivement, et nous 

sommes à peu près au point où l’ensemble du système financier va s’effondrer. Le grand marqueur à ce sujet 

sera le 1er octobre, qui marque la fin de l’exercice pour le gouvernement fédéral. » 

High évoque également le retour des armes en provenance d’Afghanistan vers les États-Unis dont le seul but est 

d’armer Antifa et BLM avec l’aimable autorisation de la Chine. High pense que les gouvernants vont bientôt 

recevoir un grand seau d’eau froide au visage, et les choses changeront à jamais dans la façon dont le public 

perçoit ce qui se passe en Amérique. High parle également de l’Australie et de l’atrocité à venir qui les poussera 

à se déchaîner et à se battre pour la liberté. High parle de tous les millions de personnes qui ont été vaccinées et 

qui mourront probablement. Ça va être si grave que l’on se rappellera l’année 2022 comme étant l’année d’une 

mortalité massive. High parle également du nombre de personnes supplémentaires qui se rendront compte du 

fait que « les États-Unis ont été attaqués » et que « nous cette guerre, nous la vivons en direct. High parle 

également du nombre réel de personnes qui ont effectivement reçu les coups de feu. C’est bien moins que ce 

que disent les chiffres officiels, mais pour ces gens-là, on sait bien qu’ils vont probablement mourir bientôt. Les 

faux chiffres du nombre des personnes vaccinées au travail est une autre tromperie honteuse, selon High, car « 

ils promeuvent la vaccination au maximum sans tenir compte du nombre des décès ». High dit que la seule 

chose qui explique ce qui se passe avec le CV19 et la pression pour les injections est que les « criminels 

mondiaux du Deep State » « ont pour objectif final de tuer des gens exprès, pour dépeupler la planète ». 

High donne des données et des analyses sur la déflation, l’or, l’argent, le Bitcoin, une nouvelle devise 

américaine dès janvier 2022, l’Ivermectine et les vitamines pour se protéger, les nouveaux effets secondaires 

liés aux vaccins, les cérémonies funéraires qui explosent, et enfin sur l’audit effectué en Arizona qui se poursuit 

et pour lequel il est important de ne rien laisser au hasard. 

Ce n’est qu’une partie de ce qui est couvert dans cette interview d’une heure et 13 minutes. 

En conclusion, Voici ce que High déclare : « Cette guerre est une tromperie. Ils n’ont aucun pouvoir réel. Ils 

n’ont le pouvoir de contrôler l’esprit que par la tromperie des mots. Ce sont des arnaqueurs. Nous avons vécu 

dans un monde de tromperie totale où la tromperie a été récompensée par ces gens-là. Tout nous a été inculqué 

de cette manière dans ce monde de l’illusion, mais je peux vous dire qu’il est en train de changer. C’est le plus 

grand changement social et économique de toute l’histoire depuis 2 780 ans. C’est un bouleversement 

historique, qui va faire changer la connaissance, et nous apprendront à vivre complètement différemment. » 

▲ RETOUR ▲ 
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.« Boycott. Mac Do ferme 3 restaurants. Plus de personnel !! »  
par Charles Sannat | 8 Septembre 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Voilà une conséquence très concrète de la mise en place d’un pass sanitaire bien mal conçu, mis à la hâte et qui 

n’a strictement aucun intérêt sanitaire. 

Je rappelle à ceux qui font encore l’effort de penser et de réfléchir que si l’on ne sait pas tout, certains éléments 

sont établis et peuvent changer mais à ce jour nous savons que : 

1/ Lorsque l’on est vacciné, on peut quand même infecter et contaminer. Que l’on soit médecin vacciné à 

l’hôpital ou petit-fils qui vient voir mamie à l’Ehpad. 

2/ Le pass sanitaire a pour conséquence de mélanger des vaccinés non-testés et non masqués avec des non-

vaccinés testés du jour ou de la veille et négatifs au covid, ce qui revient à dire que le pass sanitaire est un 
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véritable permis d’infecter les non-vaccinés ce qui est d’une grande perversité ou d’une immense incompétence 

politique. Au choix. 

3/ Il n’y a aucun intérêt à vacciner les plus jeunes pour soi-disant protéger les vieux puisque les jeunes ne 

risquent (presque) rien, et qu’ils peuvent quand même infecter les anciens. 

Conclusion, le seul pass sanitaire qui aurait un sens serait un pass sanitaire uniquement basé sur l’immunité 

naturelle (j’ai déjà été infecté par le covid et donc je suis immunisé) ou sur le test systématique de tous. 

Le reste c’est de l’escroquerie aussi bien médicale que politique car cela ne peut pas marcher. 

Enfin, les vaccinés peuvent aussi faire des formes graves et être hospitalisés surtout lorsqu’ils ont plus de 65 ans 

ce que démontre de façon dramatique l’exemple israélien. 

Donc lorsque je vois les jeunes fuir Mac Do qui est obligé de fermer ses portes, je me dis qu’il faut peut-être en 

passer par là pour que ce pays puisse commencer à réfléchir à nouveau, à penser, à faire de la science, sans 

panique, sans peur et à débattre, car évidemment il y a plein d’alternatives. 

Faute d’employés, McDonald’s ferme les salles de trois restaurants dans le Morbihan 

Source Ouest-France ici. 

« Les restaurants McDonald’s de Vannes, Séné et Auray (Morbihan) n’accueillent plus les clients en salle mais 

uniquement en drive. Il leur manque 120 salariés pour fonctionner normalement. L’obligation du passe 

sanitaire serait l’une des causes. 

« C’est la première fois qu’on est contraint de fermer nos salles faute d’employés ! » Tiphaine Legeard, 

directrice du McDonald’s de Séné, près de Vannes (Morbihan) n’en revient toujours pas. Le 31 août 2021 au 

soir, lors du dernier grand rush de la saison estivale, elle a dû fermer sa salle de restaurant vers 18 h. « Ça 

n’était pas possible de faire autrement si on voulait maintenir le drive dans de bonnes conditions », assure-t-

elle. 

120 postes à pourvoir 

Elle n’est pas la seule à avoir dû procéder ainsi. Les établissements de Vannes et d’Auray appartenant à la 

même franchise ont également écourté leur service. En cause ? Le manque de personnel. « 120 postes sont à 

pourvoir sur les trois restaurants pour fonctionner normalement. Rien qu’à Séné, on recherche une trentaine de 

salariés. On propose des contrats de 10 h à 104 heures voire plus. Septembre a toujours été compliqué pour 

nous, le temps que les étudiants à la recherche d’un job obtiennent leurs emplois du temps, mais on avait 

toujours un flux de candidatures. Là, rien. » 

Lire aussi : Face à la pénurie de main-d’œuvre, ce restaurant Mc Donald’s est obligé d’embaucher des ados 

Plusieurs facteurs 

Une situation inédite ! Plusieurs facteurs expliquent cette pénurie. « Le marché du travail pour les étudiants est 

plus vaste qu’à une époque. Aujourd’hui, beaucoup de commerces proposent des contrats étudiants. Mais c’est 

vrai que le passe sanitaire ne nous aide pas, confie la directrice. Si quelqu’un se présente sans être vacciné ou 

est opposé à la vaccination, on ne peut pas le prendre. » 

Reste la possibilité de se faire tester toutes les 72 heures. « C’est très contraignant. À Séné, nous avons des 

équipiers qui, dans l’attente de leur seconde injection, doivent y passer régulièrement. Mais ça n’est pas une 

solution. » 
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Mc Do doit s’adapter pour séduire davantage. « Jusqu’à présent, on ne proposait que des CDI. On envisage 

désormais des CDD. » L’enseigne planche par ailleurs sur un job dating qui se déroulera au restaurant de Séné 

le 23 septembre ». 

Je savais que nos amis bretons avaient la tête dure, mais cela se confirme. 

N’y voyez bien évidemment aucune critique à l’égard du caractère de nos compatriotes de Bretagne. 

Je pense que les problèmes se posent toujours à partir du moment où certains s’arrogent le droit de dire aux 

autres comment ils doivent vivre. Que ce soit entre famille, entre communauté ou entre nation, quand l’un veut 

imposer sa façon de vivre ou de mourir à l’autre, alors cela se termine mal…en général. 

Entre ceux qui ne veulent plus travailler pour ne pas se faire piquer, et ceux qui ne veulent plus consommer 

pour ne pas se faire piquer ou pour protester contre le fait de devoir subir des contrôles pas toujours 

sympathiques lors de moments censés être de plaisir, nombreux sont ceux qui boycottent aussi bien le 

« travail » que la « consommation ». C’est une arme pacifique et très efficace car les bénéfices se font toujours 

sur les 10 derniers pourcents de l’activité ! 

Le pass sanitaire est une ânerie sanitaire et économique à laquelle il faut mettre fin. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

.L’escroquerie « du train » de la relance 

Cette société de l’information continue et de la communication me fatigue parce 

qu’elle est une illusion. 

Une illusion qui cache l’incapacité à faire. 

Une illusion qui cache l’incapacité à travailler. 

Une illusion qui cache la société de la superficialité. 

 

On ne travaille plus. 

On communique sur ce que l’on aurait dû faire, que l’on n’a pas fait et que l’on ne veut pas que les autres voient 

que l’on avance sur rien. 

Je communique donc je suis. 

Je préfère le nettement moins flamboyant, je me tais donc je fais. 

Un « train de la relance » sillonne la France pour faire la promotion du plan de relance 

« Depuis le 6 septembre et jusqu’au 2 octobre, un « train de la relance », sorte de caravane promotionnelle de 

l’action du gouvernement, sillonne la France pour promouvoir le détail du plan de 100 milliards d’euros d’aide 

publique lancé il y a un an afin d’éviter l’étouffement de l’économie après la crise sanitaire. Un futur plan 

d’investissement est en préparation et devrait être annoncé « courant octobre ». 

Le dispositif restera 48h en gare à chaque étape. 

Commencé ce lundi , un « train de la relance » va sillonner la France jusqu’au 2 octobre, a annoncé Matignon 

dimanche soir. Cette caravane, qui débute son parcours à Paris (voir Annexes en pied d’article), vise plusieurs 

objectifs. Il s’agit d’une part de promouvoir le bilan global du gouvernement dans la mise en œuvre du plan de 

100 milliards d’euros d’aide publique lancé il y a un an pour remettre en marche l’économie française 



paralysée par la pandémie. Mais ce train-expo, qui restera 48 heures en gare à chaque étape, doit aussi 

permettre, selon Matignon aux Françaises et Français de « mesurer les résultats tangibles », dans leur région, 

du déploiement de France Relance et « de se saisir encore plus fortement de toutes les opportunités offertes par 

France Relance près de chez eux ». 

Macron est déjà en campagne et tout le monde l’a compris, même Bruno le Maire qui explique qu’il faut à 

Macron 5 ans de plus. 

Mais 5 ans de plus pour quoi ? 

Économiquement la France est exsangue. 

Notre dette publique vient de s’aggraver de 500 milliards d’euros. La dette sur PIB c’est plus de 120 %. Notre 

balance commerciale accuse un déficit de 80 milliards. Notre industrie est laminée. 

Alors il n’y a pas de quoi pavoiser avec un « train de la relance ». 

Le bilan économique est tout simplement désastreux. 

Il est peu probable que d’autres eussent fait mieux tant notre classe politique dans son ensemble est affligeante. 

J’aurais préféré un train du paiement de la crise. 

Comment va-t-on payer la crise ? 

Comment va-t-on redresser notre pays ? 

Comment va-t-on se remettre à produire ? 

Comment va-t-on retrouver notre souveraineté économique ? 

Comment va-t-on créer de l’emploi et répartir les richesses ? 

Voilà les questions auxquelles il faut répondre. 

Tout le reste n’est que propagande électorale. 

Charles SANNAT Source La Tribune.fr ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« France, l’effondrement économique en une image !! » 
par Charles Sannat | 7 Sep 2021 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Du haut de cette pyramide de dettes et de difficultés c’est 264 milliards 

d’euros qui nous séparent de l’Allemagne, cet écart de 264 milliards c’est 

182 milliards d’excédents pour l’industrieuse Allemagne et 82 milliards 

de déficit de la balance commerciale pour notre pays la France. 

Pour l’entendre encore trop souvent, je sais bien que nous avons quelques 

aimables naïfs qui aiment à dire « qu’est-ce qu’on a de la chance quand même en France », « qu’est-ce qu’on 

est bien ». 
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Entendez moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que nous devons gémir, mais il ne faut pas se bercer 

d’illusions. 

L’illusion c’est l’inertie du confort hérité. 

L’illusion c’est l’inertie de la richesse accumulée et qui disparaît. 

L’illusion c’est l’inertie des infrastructures vieillissantes et craquantes de partout dans ce pays mais sur 

lesquelles nous nous appuyons encore tant qu’elles plient mais qu’elles tiennent. 

L’illusion c’est de croire que notre pays va bien parce que nous avons de beaux monuments et de sublimes 

paysages. 

L’illusion c’est de penser encore que les choses vont bien, que la France est un pays riche et que demain sera 

mieux qu’hier. 

C’est faux. 

Pour comprendre ce qu’il se passe (seulement une partie de ce qu’il se passe je vous l’accorde), regardez le 

graphique affligeant ci-dessous et là où se trouve notre pays. 

Italie et Espagne font mieux que nous. 

 



N’imaginez pas un seul instant qu’un pays qui ne produit plus rien, qu’un pays qui n’a plus rien à vendre peut 

s’enrichir. 

Chaque année, notre pays, collectivement, s’appauvrit de 80 milliards d’euros qui partent de notre pays en 

achats à l’étranger de trucs que nous ne produisons plus. 

Il n’y a pas de grande économie sans capacité à produire. 

Il n’y a pas de grande économie sans une forme d’autosuffisance alimentaire mais également industrielle. 

Notre pays est en plein naufrage et ce quinquennat qui s’achève, aboutissement de décennies de gabegies, de 

gestion calamiteuse, de lâchetés, de compromissions, et de corruption marque le point de non-retour vers 

l’effondrement de notre nation. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.    Préparez-vous ! 

.Un méga contrat en Irak pour TotalEnergies 

Commençons par lire l’essentiel de cet article de la Tribune qui revient sur l’énorme contrat gagné par Total en 

Irak puis nous lirons « entre les lignes » ce qui n’est pas dit clairement. 

« Le géant français vient de signer un contrat portant sur quatre projets dans le domaine du gaz naturel, de 

l’énergie solaire et du retraitement de l’eau de mer en Irak, a annoncé le ministre irakien du Pétrole. Un 

contrat évalué lundi à 10 milliards de dollars d’investissement par TotalEnergies, contre 27 milliards indiqué 

dimanche par le gouvernement irakien. 

« Quand le ministre dit 27 milliards, il s’agit du Capex (les dépenses d’investissement, ndlr) plus l’Opex (les 

dépenses d’exploitation) », avait précisé Patrick Pouyanné le PDG du groupe dimanche lors d’une conférence 

de presse. « Et l’Opex, ce sont des coûts, et nous avons des revenus pour financer » ces dépenses, avait-il 

ajouté. 

TotalEnergies signe donc un méga-contrat pour quatre grands projets en Irak censés réduire la dépendance 

aux énergies fossiles de Bagdad. L’Irak, actuellement dépendant de son voisin iranien qui lui fournit un tiers 

de ses besoins en gaz et en électricité, cherche en effet à exploiter davantage son potentiel dans le domaine des 

énergies renouvelables. Le deuxième pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) dispose 

d’immenses réserves de pétrole et de gaz, mais est confronté à une crise énergétique aiguë et fait face à 

d’incessantes coupures d’électricité qui alimentent le mécontentement social. » 

Un énorme contrat donc, d’accord, mais pour quoi faire ? 

« Les quatre projets concernent le domaine du gaz naturel, de l’énergie solaire et du retraitement de l’eau de 

mer dans le Sud irakien. 

« Il s’agit du plus gros investissement d’une entreprise occidentale en Irak », s’est félicité dimanche Ihsan 

Abdul-Jabbar Ismail. 

Le ministre irakien du Pétrole a déclaré dimanche que TotalEnergies allait notamment investir, dans une 

première phase, 3 milliards de dollars dans un projet visant à injecter de l’eau de la mer du Golfe dans des 

champs pétroliers afin d’en améliorer la production. Le géant français investira aussi 2 milliards de dollars 

dans la construction d’une station de production de gaz naturel dans les cinq gisements méridionaux de West 



Qurna 2, Majnoun, Artaoui, Tuba and Luhais, selon le ministre. Un autre projet concerne l’augmentation de la 

production de pétrole sur le gisement d’Artaoui. 

Enfin, le quatrième projet concerne la mise en place d’un champ de panneaux solaires à Artawi, près de 

Bassora dans le sud. A terme, les panneaux devraient produire « 1.000 mégawatts », a précisé une source au 

ministère irakien du Pétrole, soit l’équivalent de l’énergie dégagée par un réacteur nucléaire. « L’Irak ne 

paiera rien », selon elle. » 

Vous vous souvenez de cette phrase lue un peu plus haut « censés réduire la dépendance aux énergies fossiles 

de Bagdad » ? 

Cela semble chouette, quand même de réduire la dépendance de l’Irak (qui connaît pleins de coupures 

d’électricité) aux énergies fossiles. 

Pour faire cela Total va investir d’abord 3 milliards de dollars dans « un projet visant à injecter de l’eau de la 

mer du Golfe dans des champs pétroliers afin d’en améliorer la production »; En clair, on va racler les fonds de 

cuves et de gisements en faisant remonter ce qui reste avec de l’eau de mer. Cela veut dire deux choses. Un ; 

cela ne réduit en rien la dépendance aux fossiles, deux ; cela montre bien que l’on arrive au bout du bout des 

réserves disponibles et que l’on en est au « nettoyage » des cuves pour avoir les dernières miettes. 

Puis Total va « investira aussi 2 milliards de dollars dans la construction d’une station de production de gaz 

naturel dans les cinq gisements méridionaux de West Qurna 2, Majnoun, Artaoui, Tuba and Luhais, selon le 

ministre ». Le gaz c’est du fossile et quand il n’y a plus de pétrole on se rue vers le gaz… 

Enfin un « autre projet concerne l’augmentation de la production de pétrole sur le gisement d’Artaoui ». Autant 

vous dire que dans tout cela le bio et les énergies « propres » ce n’est pas franchement le cœur des 

investissements en Irak. 

Sinon pour faire bien on annonce la pose de quelques panneaux solaires. Bon il y en aura beaucoup ce sera « à 

terme » un champ, mais bon, en fait la transition écologique vers les énergies dites renouvelables est un enfer 

logistique, technique et économique. 

Le compte n’y est donc pas en Irak comme en France. 

Charles SANNAT Source La Tribune.fr ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L'économie américaine prend le même chemin que celle de l'Italie 

09/06/2021 Edoardo Cicchella , Mises.org 

 

En 2015, je suis venu d'Italie aux États-Unis pour étudier à l'université de l'Indiana dans le cadre d'un 

programme d'échange. Je me souviens qu'un jour, j'ai été particulièrement surpris de découvrir que l'État de 

l'Indiana avait une note de crédit AAA. Je me suis alors demandé comment il était possible que les habitants de 

l'Illinois voisin, où la note était au mieux un peu plus élevée que celle de la pacotille, continuent de voter pour 

des politiques qui ont plongé le pays dans la ruine financière, continuent d'émigrer en masse vers l'Indiana, tout 

en ayant un exemple d'économie durable juste à côté de la frontière. 

 

Étant italien, je pensais connaître la réponse. L'Illinois était entré dans le cercle vicieux du clientélisme, des 

impôts, des dépenses publiques inconsidérées et de la poussée antisyndicale, le même cycle qui avait ruiné l'État 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/totalenergies-signe-un-mega-contrat-a-23-milliards-d-euros-en-irak-891729.html


italien depuis au moins le début des années 70. Il s'agit d'une spirale dont il est difficile de sortir : les dépenses 

publiques inconsidérées assurent les votes, tandis que les externalités négatives sont repoussées dans le futur et 

devront être traitées par le prochain élu. 

 

Lorsque je suis revenu aux États-Unis pour travailler en 2019, je me suis considéré comme une sorte de réfugié 

économique. Le chômage des jeunes italiens avoisinait les 40 % à l'époque (aujourd'hui, il est encore plus élevé 

après les blocages de Covid), et la plupart de mes amis étaient sans emploi ou gravement sous-payés. L'une de 

mes rares connaissances ayant réussi a réussi à ouvrir une entreprise en Italie, mais a ensuite abandonné en 

raison de la fiscalité oppressante (imaginez que vous payiez un taux d'imposition effectif de 60 %) et a réussi à 

quitter l'UE. Le reste de mes amis étaient soit au chômage, soit encore étudiants (à 27 ans), soit simplement 

coincés dans un cycle sans fin de stages. 

 

Si vous demandez à la jeunesse italienne les raisons de la situation économique désastreuse du pays, la réponse 

est souvent du type "néolibéralisme", "inégalité économique" ou "capitalisme"."  

 

Un impôt sur le travail qui oblige les employeurs à payer deux fois ce qu'un employé ramène à la maison, est-ce 

du libéralisme ? Un système de retraite qui verse littéralement des pensions à prestations définies à des 

personnes ayant pris leur retraite à 40 ans est-il un capitalisme rampant ? Une taxe de 75% sur l'essence est-elle 

de l'économie de marché ? Leur réponse est souvent : oui (et "nous ne pouvons pas nous permettre le 

capitalisme !"). 

 

Ironiquement, l'Italie est le pays non anglo-saxon le mieux classé pour son "score d'individualisme" (dimensions 

culturelles de Hofstede), mais elle a été gouvernée depuis au moins le début des années 1920 comme l'un des 

grands pays européens les plus orientés vers le collectivisme. Nous pouvons maintenant en voir les résultats. Ce 

n'est un secret pour personne que l'âge d'or de la Renaissance est né de la concurrence économique et culturelle 

entre les cités-États (la famille Médicis a créé de facto la finance moderne, la banque et une première version du 

capitalisme, tandis qu'un autre Italien de l'époque a inventé la double comptabilité). Mais la centralisation du 

pouvoir ne nous a apporté que des échecs économiques, avec différents acteurs allant des États pontificaux au 

Royaume unifié d'Italie des années 1800 et l'invention italienne du fascisme en 1921. Malgré l'évidence, 

aujourd'hui, les Italiens historiquement analphabètes s'en tiennent au statu quo, c'est-à-dire à un cycle perpétuel 

de stagnation économique et d'endettement sans cesse croissant. 

 

Les États-Unis, pensais-je, étaient le dernier phare de l'économie de marché appliquée à grande échelle dans le 

monde. Malgré leurs défauts évidents en matière d'éducation et de soins de santé (tous deux causés par 

l'ingérence des pouvoirs publics, mais c'est un sujet pour une autre fois), les États-Unis représentent toujours 

une terre d'opportunités pour de nombreux jeunes Européens, souvent coincés dans des pays plus sûrs mais 

beaucoup moins mobiles socialement et qui "aspirent" à être libres. 

 

Il est vrai que les signes d'une "européanisation" des États-Unis émergeaient déjà lors de mon séjour dans 

l'Indiana en 2015 : l'administration Obama venait de réussir à introduire une expansion extrêmement coûteuse et 

inefficace de Medicare et de la sécurité sociale, à renflouer avec de l'argent public les banques de Wall Street en 

faillite morale et financière et à alimenter les inégalités de revenus avec de multiples séries de QE. Mais la 

situation semblait encore sous contrôle, avec une dette publique d'environ 70 % du PIB, bien loin des 120 % de 

l'Italie financièrement ruinée. 

 

Aujourd'hui, la combinaison mortelle d'une pandémie et du gouvernement américain le plus à gauche de 

l'histoire a créé des déséquilibres économiques à long terme qui ne pourront pas être résolus en quelques années 

(malgré l'assurance de la nature "temporaire" des interventions du gouvernement et de la Fed). Le niveau 

extrêmement élevé de dépenses publiques et de prestations gouvernementales (droits) créera d'énormes poches 

de population complètement dépendantes de l'aide gouvernementale pour leur survie. Cela peut déjà être 

observé par la récente difficulté à pourvoir de nombreux emplois vacants aux États-Unis à des postes de premier 

échelon. Pourquoi quelqu'un trouverait-il un emploi de toute façon ? Les gens peuvent maintenant gagner 



l'équivalent d'un salaire de 25 dollars par heure en restant à la maison. (Plus que cela si l'on a également un 

emploi "informel" à côté). Dans la plupart des États, vous pouvez même gagner plus de deux fois votre ancien 

salaire si vous gagniez 10 $. 

 

C'est comme si la loi de l'offre et de la demande n'existait pas. En tout cas, elle n'a pas l'air d'exister dans l'État 

de Washington, où le seuil de rentabilité pour gagner plus avec les allocations de chômage est maintenant de 30 

dollars de l'heure, soit environ 62 000 dollars par an. 

 

Il n'est pas nécessaire d'avoir un prix Nobel pour voir ce qui conduit les pays à la ruine. L'Argentine était le pays 

le plus riche du monde en 1900, mais elle a tout dilapidé à coups de subventions, de dépenses publiques et 

d'impôts. L'Italie était le quatrième pays au monde pour le PIB global dans les années 60 et à nouveau dans les 

années 80, mais la deuxième fois, la richesse privée s'est construite sur le dos des déficits publics (cela vous dit 

quelque chose ?). Aujourd'hui, la mobilité sociale en Italie est si faible que les familles les plus riches au 

sommet de l'échelle économique en 2021 sont les mêmes qu'à l'époque de Laurent de Médicis, il y a quelque 

600 ans. 

 

Aux États-Unis, au contraire, nous avons maintenant des individus dégoûtants et anti-américains qui siègent au 

Congrès, dont le soi-disant "Squad" n'est en réalité que la pointe de l'iceberg. Mais le parti républicain est aussi 

presque entièrement perdu. Certains républicains sont peut-être un peu moins hypocrites que Pelosi, qui est le 

paladin du petit homme mais qui fait des transactions de 5 millions de dollars en options d'achat sur Apple. 

Mais les deux partis sont complices de ce gâchis. Où étaient les Républicains lorsque Trump enregistrait des 

déficits de 500 milliards de dollars dans une économie en expansion ? 

 

Pensez-vous que nous n'avons pas vu notre part d'Alexandria Ocasio Cortez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, 

Jay Pritzker en Europe du Sud ? Aucune de ces personnes n'apporte d'idées "nouvelles" ou "révolutionnaires" 

ou encore mieux, "progressistes". Leurs idées sont toujours les mêmes, et ont déjà été essayées dans de 

multiples pays à travers le monde depuis des siècles, menant toujours à un échec cuisant et à la souffrance. 

 

Note de l'auteur : les vues et opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la 

politique ou la position officielle de mes employeurs actuels et/ou passés. 

 
Edoardo Cicchella est un analyste financier basé à Washington D.C. Il a obtenu une licence en économie à l'université de 

Bologne (Italie), un master en finance à l'université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) et a réussi les trois niveaux de 

l'examen CFA. Il collabore avec des journaux italiens et internationaux. 
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Quelqu'un est-il prêt à annoncer le sommet de la bulle spéculative ? 

Charles Hugh Smith Lundi 06 septembre 2021 

 

J-P : bonne nouvelle : lorsqu’un pain coûtera 1 million de dollars nous seront tous millionaires. 

 

Les extrêmes peuvent-ils devenir trop extrêmes pour continuer à monter ? Nous sommes sur le point de le 

découvrir. 

 

Quelqu'un est-il prêt à annoncer le sommet de la bulle "Everything" ? La réponse courte est non. Quiconque 

gagne de l'argent en gérant l'argent des autres ne peut pas se permettre de se tromper, et donc tout le monde 
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dans le troupeau tergiverse sur le timing. Le troupeau a vu ce qui arrivait à ceux qui annonçaient le sommet et 

qui se tordaient ensuite dans le vent alors que le marché continuait à monter en flèche. 

 

Les gestionnaires de fonds vivent dans des segments de trois mois. Si vous ratez un trimestre, l'horloge 

commence à tourner. Si le S&P 500 bat le rendement de votre fonds une deuxième fois parce que vous étiez 

baissier dans une bulle, votre destin est scellé. 

 

Lorsque la bulle éclatera enfin et que tout le monde sera écrasé, sauf une poignée de Bears secrets, la 

rationalisation couvrira l'échec de tous : "personne n'aurait pu le voir venir". 

 

En fait, tout le monde peut le voir venir, mais le tsunami de liquidités des banques centrales a balayé tout 

semblant de rationalité. Mon ami et collègue Zeus Y. a récemment résumé les conséquences de ce découplage 

des marchés et de la réalité : 

 

"J'étais avec les Bears jusqu'à ce que le découplage soit complet lorsque la Fed a commencé à garantir les 

obligations de pacotille non investment grade. À ce moment-là, tout semblant de bon sens, et encore moins de 

probité et d'intégrité, a disparu. Rincer et répéter avec des dollars numériques atteignant des dizaines, voire des 

centaines de trillions de dollars. 

 

Pendant deux décennies, nous, les partisans du bon sens fiscal, avons supposé une certaine réalité de base. Je 

n'en vois aucune en vue et encore beaucoup d'actifs à piller et à pomper et encore des ressources à sucer et des 

pigeons à arnaquer. Le système fonctionne à toute allure selon ses propres algorithmes, et les gens se reposent et 

se contentent de profiter des revenus "passifs" créés par l'illusion de la réalité. 

 

Avec autant de volonté et autant de corruption, autant de cupidité et autant de convoitise, avec une forte dose de 

peur et d'opportunisme pour parfumer ce mélange toxique, je ne vois pas l'entité s'éloigner de Bethléem de sitôt 

(oui, référence à Keats). Il y a longtemps que le faucon n'entend plus le fauconnier dans son tourbillon 

grandissant, mais nous avons maintenant des faucons virtuels qui feront tout ce que nous pensons vouloir (ce 

qui nous a été imposé). 

 

Jusqu'à ce que cette illusion et cette psychose de masse se brisent par quelque moyen que ce soit - crash 

financier, rébellion contre tout le BS et retour à la communauté simple, nous allons seulement voir la monnaie 

numérique, les actions, et à peu près tout monter alors que des dizaines de trillions de dollars concoctés essaient 

de trouver un actif à monter. 

 

Cela va (continuer) à faire grimper le marché boursier, l'or, la cybermonnaie, les terres, tout, à des hauteurs 

insoutenables et vertigineuses. Je ne pense plus qu'un marché baissier soit possible. Il s'agit juste d'une envolée 

des "valorisations" basée sur de l'argent fictif et d'un krach imprévisible à un moment donné dans le futur, bien 

plus long qu'il ne devrait l'être si nous avions un monde sain." 

 

Bien dit, Zeus. Il est désormais irrationnel d'espérer que les marchés se reconnectent un jour avec la réalité. Cela 

dit, si vous jetez un coup d'œil aux graphiques ci-dessous, c'est le moment idéal pour que la bulle éclate. 

Rappelons que les bulles n'ont pas besoin d'un événement déclencheur spécifique pour éclater, elles cessent 

simplement de monter. 

 

Régression vers la tendance : extrême folie. 

 



 
 

Actions du S&P 500 représentant plus de 10 fois les ventes annuelles : extrême insensé. 

 

 
 

La bulle "Everything Bubble" du S&P 500 comparée aux bulles #1 et #2 : extrême insensé. 

 



 
 

Les actions du S&P 500 au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours : extrême insensé. 

 

 
 

 

Augmentation de la richesse des milliardaires dans la bulle "Everything" : extrême insensé. 
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Or : faites comme les Allemands ! 
rédigé par Bruno Bertez 7 septembre 2021 

 

L’Allemagne est le dernier garant d’une certaine forme de rigueur budgétaire et monétaire – en apparence. 

Mais pendant que ses autorités « font semblant », les Allemands achètent pièces et lingots d’or comme 

jamais depuis 2008… 

L’Allemagne est le seul ancrage qui subsiste de l’orthodoxie monétaire et budgétaire. 

Non pas en pratique, car elle tolère les errements criminels des dépenses déficitaires et de l’inflationnisme de la 

BCE, mais en théorie ou, si on veut, culturellement. 

 

Le jour ou l’Allemagne ne fera même plus semblant de s’opposer à la BCE… ce jour-là, la dérive s’accélérera 

et sera la grande, la terrible aventure. 

L’Europe a cherché un ancrage monétaire en absorbant le deutsche mark (DM), et elle a réussi à rendre le DM 

flottant, dérivant, fondant. L’idéologie européenne pollue tout ce qu’elle touche. 
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L’esprit allemand est en retard sur l’avilissement inflationniste des esprits modernes, en ce sens qu’il conserve 

le souvenir des horreurs passées et de ce qu’il en coûte de déroger à l’orthodoxie et de détruire une société par 

la monnaie. 

Une demande sans précédent depuis 2009 

Au cours du premier semestre de l’année, la demande de pièces et de lingots d’or en Allemagne a atteint son 

plus haut niveau depuis 2009, c’est-à-dire au lendemain de la crise financière de 2008. 

Elle a augmenté de 35% par rapport aux six mois précédents, contre une augmentation de 20% dans le reste du 

monde, selon les données du World Gold Council. 

Raphael Scherer est directeur général de Philoro Edelmetalle GmbH, un revendeur de métaux précieux. Il a 

déclaré à l’agence Bloomberg que les ventes d’or de l’entreprise étaient en hausse de 25% par rapport à ce qui 

était déjà une solide année 2020, ajoutant : 

« Nous avons une longue histoire de peur de l’inflation dans notre ADN. Aujourd’hui, le risque d’inflation 

augmente. Les perspectives pour les métaux précieux sont très positives. »  

Compte tenu de l’expérience allemande de l’hyperinflation sous la république de Weimar, il n’est pas 

surprenant que les Allemands se méfient de l’inflation. 

2008, encore perceptible aujourd’hui 

L’investissement dans l’or a décollé dans le pays à la suite de la crise financière de 2008, et il est resté solide 

depuis. 

Après l’effondrement de 2008, la récession mondiale a conduit à une politique monétaire extrêmement 

accommodante en Allemagne. Le pays est dans un environnement de taux d’intérêt négatifs depuis plusieurs 

années, et la Bundesbank a injecté des milliards par le biais d’assouplissements quantitatifs. Les obligations 

d’Etat à deux et cinq ans se négocient à des rendements négatifs depuis 2015. 

Le World Gold Council a résumé pourquoi les Allemands ont tendance à se tourner vers l’or lorsque l’inflation 

se profile : 

« Les investisseurs allemands ont une conscience aiguë des effets d’érosion de la richesse de l’instabilité 

financière. Le souvenir de l’hyperinflation des années 1920 persiste dans la mémoire collective mais, peut-être 

plus important encore, les investisseurs allemands ont vu les monnaies fiduciaires se succéder : au cours des 

100 dernières années, l’Allemagne a eu huit monnaies différentes. Il n’est pas surprenant que, confrontés à un 

contexte économique aussi troublant, les investisseurs allemands se soient tournés vers l’or pour protéger leur 

richesse. 

Les investissements en or ont encore augmenté pendant la pandémie. L’année dernière, les Allemands ont 

acheté plus de pièces et de lingots que n’importe quelle année précédente. 

En juillet, le taux d’inflation allemand a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une décennie. Un article 

publié par Bild était intitulé ‘L’inflation ronge nos économies’. Il comprenait un graphique qui montrait 

comment les prix de l’essence ont augmenté, ainsi que des hausses de prix importantes pour d’autres biens de 

consommation. 



Le World Gold Council a déclaré que même si l’inflation allemande s’avère transitoire, ‘il semble incontestable 

qu’elle ronge l’esprit des investisseurs’. » 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’épargne, c’est fini ! 
rédigé par Zach Scheidt 7 septembre 2021 

 

Les Américains ont épargné et déposé des sommes colossales sur leurs comptes en banque durant la 

pandémie. Aujourd’hui, cet argent qui « dort » présente un danger considérable pour le système financier… 

et les investisseurs. 

 

 

Quiconque ose affirmer que le cash est roi est complètement à côté de la plaque… 

Les Etats-Unis sont confrontés à une inflation galopante qui compromet la capacité des ménages américains à 

pourvoir à leurs besoins essentiels, que ce soit pour faire le plein d’essence, sortir dîner en famille ou louer une 

voiture pour les vacances. 

Tous les produits du quotidien voient leurs prix augmenter. Et je préfère ne pas parler de l’immobilier ou du 

marché de l’automobile ! 

D’aucuns pensent que, puisque les prix des marchandises augmentent, il vaut mieux avoir beaucoup d’argent de 

côté. En fait, c’est la pire chose à faire à l’heure actuelle… 

Parce que chaque jour que vous passez à laisser dormir votre argent sur votre compte courant ou votre compte 

épargne (ou dans un coffre ou un tiroir, chez vous), celui-ci perd un peu plus de valeur. 

Je souhaite aujourd’hui vous parler d’une statistique effarante sur le rapport des Américains à l’épargne et vous 

expliquer comment profiter de ce phénomène… 

En agissant dès maintenant, vous pourriez gagner des milliers de dollars qui vous permettront de compenser la 

hausse de vos dépenses ! 

Un taux d’épargne record… pour des risques record 

Je vous invite à regarder le graphique ci-dessous. Il montre le montant de l’épargne actuellement détenue par les 

ménages américains. 

https://la-chronique-agora.com/author/zachscheidt/
https://investissements-personnels.fr/sujet/inflation/
https://investissements-personnels.fr/sujet/immobilier/


 

L’épargne des ménages américains s’élève à près de 15 000 Mds$ ! 

C’est un chiffre astronomique. Et lorsque l’on compare ce chiffre à son niveau d’avant (près de 8 000 Mds$ 

après la crise financière et moins de 5 000 Mds$ dans les années 1990), il y a de quoi se poser des questions… 

Pourquoi les ménages américains possèdent-ils autant d’épargne ? Et qu’adviendra-t-il de tout cet argent dans 

les prochaines années ? 

La pandémie de coronavirus et les mesures adoptées par le gouvernement pour y faire face expliquent en grande 

partie le niveau très élevé de l’épargne des ménages américains. 

Si l’on regarde attentivement le graphique, on constate que le niveau a augmenté brutalement en 2020 lorsque le 

gouvernement américain a commencé à distribuer des aides financières aux ménages. 

Le gouvernement américain a également accordé des millions de prêts (non remboursés au final) aux petites 

entreprises pour que ces dernières puissent continuer à rémunérer leurs salariés. 

Nombre de ces petites entreprises sont des entreprises familiales. Cela signifie que ces familles se sont 

retrouvées avec des millions de dollars supplémentaires qui dorment désormais sur un compte bancaire et qui 

viennent porter le niveau d’épargne à un niveau record. 

Très honnêtement, cette statistique m’effraie. Car dans les prochains mois, tout cet argent pourrait perdre une 

grande partie de sa valeur. 

Lorsque les Américains réaliseront qu’il est important de ne pas laisser dormir cet argent, cela aura un impact 

majeur sur l’économie, les entreprises et la valeur de leur épargne. 

Pour le meilleur ou pour le pire… C’est à vous de décider. 

Mettez votre épargne au travail alors que l’inflation accélère 

Je vous ai expliqué que les prévisions d’inflation peuvent se révéler être une prophétie auto-réalisatrice. (Si 

vous aviez manqué cet article, c’est par ici.) 

Imaginez un instant ce que feront les ménages américains des 15 000 Mds$ qui dorment sur leurs comptes 

courants ou leurs comptes épargne quand ils verront que l’inflation accélère. 

https://investissements-personnels.fr/sujet/coronavirus/
https://investissements-personnels.fr/retraites-inquieter-inflation/


Permettez-moi de reformuler cette phrase… Car l’inflation est déjà en train d’accélérer et nombre d’Américains 

ont déjà conscience qu’il s’agit d’un risque majeur. L’accélération de l’inflation aura pour conséquence une 

érosion de la valeur de ces 15 000 Mds$. 

Bien sûr, techniquement, ils vaudront toujours 15 000 Mds$. Mais ces 15 000 Mds$ ne vaudront pas beaucoup 

plus dans un an que ce qu’ils valent aujourd’hui. 

Les ménages américains dont l’épargne dort à la banque vont commencer à faire travailler leur argent avant que 

l’inflation n’érode davantage la valeur de leur pécule. 

Et c’est précisément cela qui pourrait engendrer une autre forte poussée d’inflation. 

Si vous avez beaucoup d’argent de côté, à la banque, trois options s’offrent à vous : 

– ne rien faire et voir votre épargne s’éroder ; 

– dépenser votre argent avant que les prix n’augmentent davantage ; 

– investir votre argent dans des actifs dont la valeur augmentera en parallèle de l’inflation. 

Je pense que nombreux sont ceux qui opteront pour la deuxième ou la troisième option. Or, paradoxalement, ces 

deux possibilités alimenteront l’inflation. Car lorsque les gens achètent davantage de biens et de services, les 

prix de ces biens et services augmentent. C’est une question d’offre et de demande. 

De la même manière, lorsque les gens investissent dans des actifs dont la valeur augmente en même temps que 

l’inflation (or, cuivre, actions de ‘bon père de famille’, valeurs bancaires, etc.), les prix de ces actifs augmentent 

également. La crainte de l’inflation va donc pousser les investisseurs américains à dépenser leur argent d’une 

manière qui va alimenter l’inflation. 

Dès lors, notre objectif est d’investir dans les actifs qui profiteront de cette tendance avant qu’elle ne prenne 

forme. Ce faisant, la valeur de nos investissements augmentera à mesure que les gens dépenseront leur argent et 

que les bénéfices des entreprises augmenteront ou lorsque les gens achèteront des matières premières, poussant 

ainsi les cours à la hausse. 

C’est le secret pour battre l’inflation et profiter des 15 000 Mds$ qui dorment sur les comptes épargne des 

ménages américains. 

L’argent n’est plus roi… L’investissement est roi. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La terrible ignorance économique derrière les compromis de Covid  

Mon discours à l'Institut Ron Paul 
09/07/2021 Jeff Deist ,  Mises.org 

 
 

https://investissements-personnels.fr/sujet/cuivre/
https://investissements-personnels.fr/trois-facteurs-valeurs-financieres/
file:///C:/Users/J-P%20DeVincy/Desktop/B%20U%20R%20E%20A%20U/000%20MODEL%202021%20-%20.docx%23_top


 Certains d'entre vous connaissent peut-être le nom d'Alex Berenson, 

l'ancien journaliste du New York Times issu de la gauche libérale. Il a 

été absolument intrépide et infatigable sur Twitter au cours des dix-huit 

derniers mois, documentant l'excès et la folie de la politique covid - et la 

réalité mitigée derrière les assurances officielles sur tout, de la 

distanciation sociale aux masques en passant par l'efficacité des vaccins. 

Il est devenu une armée d'un seul homme contre les récits covidiens 

dominants.  

 

M. Berenson est célèbre pour avoir créé une expression virale (sans jeu de mots) qui a fait le tour de Twitter 

l'année dernière : virus gonna virus. 

 

Ce qui signifie que, que l'on soit en Suède ou en Australie, à New York ou en Floride, que l'on ait des masques 

obligatoires, que l'on ferme les écoles, que l'on exige des passeports vaccinaux ou que l'on ne fasse AUCUNE 

de ces choses, le virus sera le virus. Les hospitalisations et les décès dus au virus seront concentrés chez les 

personnes obèses et âgées. Dans presque toutes les communautés, les deux tiers ou plus des décès concernent 

des personnes de plus de 70 ans, mais même parmi les personnes âgées, plus de 90 % des personnes infectées 

survivent au covid. Et parmi tous les décès dus au covid, seuls 7 % environ sont dus au covid uniquement, sans 

autres facteurs contributifs graves.  

 

Ce que nous ne saurons jamais, malheureusement - parce que nous n'avons pas de groupe témoin, du moins en 

Occident - c'est ce qui se serait passé dans une société qui n'aurait tout simplement rien fait en réponse au virus. 

Que se serait-il passé si un pays avait simplement encouragé ses citoyens à renforcer leur immunité naturelle 

par une alimentation saine, l'exercice, les vitamines et la lumière naturelle du soleil ? Et s'il avait pris des 

précautions pour les populations âgées et immunodéprimées, tout en permettant aux personnes plus jeunes et en 

meilleure santé de vivre normalement ? Ce pays aurait-il atteint plus rapidement un degré d'immunité naturelle, 

avec des résultats globalement meilleurs pour la santé physique et mentale de ses citoyens ? Et avec des 

dommages économiques bien moindres ? 

 

Tout cela, c'est l'invisible. Et non, ça ne valait pas "la peine" de fermer le monde. 

 

Revenons à M. Berenson. La semaine dernière, Twitter a décidé qu'il en avait assez et a suspendu 

définitivement son compte. Ce n'est pas une mince affaire pour les journalistes indépendants - et Dieu sait que 

nous en avons besoin - qui touchent un grand nombre de personnes via Twitter et en dépendent pour gagner leur 

vie. 

 

Recherchez son profil Twitter et vous trouverez quelque chose d'effrayant. Son nom y figure toujours, mais 

avec un avertissement discrètement menaçant "Compte suspendu". Toutes les autres traces de son existence sont 

effacées : sa photo d'en-tête a disparu, sa photo de profil est vide, et la bio descriptive a disparu. Rien que du 

vide. C'est étrange, et cela me rappelle la célèbre vieille photo de Staline près du canal de Moscou. Il se tient à 

côté de Nikolai Yezhov (j'ai dû le chercher), qui s'est brouillé avec Staline et a été exécuté, puis effacé de la 

photo par la censure soviétique. 

 

Alex Berenson a été de la même façon désincarné, retiré, effacé. Mais même s'il finit par être une victime de 

cette guerre - et que vous soyez d'accord avec lui ou non - des gens comme lui ont réussi à remettre en question 

le récit officiel d'une manière inimaginable il y a seulement vingt ans. Le journaliste financier John Tamny a 

soulevé un point intéressant la semaine dernière : plaignez-vous des médias sociaux tant que vous voulez, mais 

Facebook et Twitter ont été d'excellentes sources d'information pendant cette pagaille. Et après y avoir réfléchi, 

je suis d'accord. La plupart des informations alternatives sur le covid, je les ai consommées via les médias 

sociaux. Mais bien sûr, M. Berenson n'a plus ce luxe. 

 

L'économie du covid et les compromis 



 

En parlant de récits, nous avons particulièrement manqué de réflexion claire et sobre sur les dommages causés à 

l'économie américaine par les politiques covidiennes. Nous ne comprenons pas du tout l'économie derrière le 

covid, parce que nous voulons désespérément nous convaincre que l'économie sera bientôt "normale". 

 

Les gouvernements sont bons à deux choses, à savoir nous donner des ordres et dépenser de l'argent. Ils font 

les deux à la pelle dès qu'une supposée crise survient, et le Congrès et la Fed sont passés à l'hyperpropulsion à 

partir de mars 2020. La Fed a injecté plus de 9 000 milliards de dollars dans ses primary dealers, et on estime 

que plus de 20 % de tous les dollars américains jamais émis l'ont été au cours de la seule année 2020. Sur le 

plan fiscal, plus de quarante agences fédérales ont dépensé 3,2 trillions de dollars en dépenses de relance covid. 

Cela représente donc 12 000 milliards de dollars de pression inflationniste introduite dans notre économie. 

 

Ce que l'économie veut et dont elle a besoin pendant les crises, c'est bien sûr la déflation. Lorsque l'incertitude 

augmente, et c'est certainement le cas pour des millions d'Américains inquiets pour leur emploi en 2020, les 

gens conservent naturellement et inévitablement des liquidités plus importantes. Ils dépensent moins. Pendant 

ce temps, ils restaient à la maison, conduisaient moins, sortaient moins au restaurant, voyageaient moins, 

travaillaient moins. Tout cela est naturellement déflationniste, alors bien sûr le Congrès et la Fed se sont lancés 

dans un effort pour combattre cela bec et ongles avec une inflation intentionnelle. Nous nous trouvons donc 

maintenant dans un combat de catch entre deux forces opposées, l'une naturelle et l'autre artificielle. 

 

Le Dr Hans-Hermann Hoppe a un dicton célèbre : les marchés produisent des biens, c'est-à-dire des choses que 

nous voulons et que nous achetons ou consommons volontairement. Le gouvernement produit des mauvaises 

choses, c'est-à-dire des choses que nous ne voulons pas du tout. Des choses comme les guerres et l'inflation. Ils 

le font avec notre propre argent, en réduisant ce que nous devons dépenser pour des biens réels et en réduisant 

ainsi la production de ces biens. 

 

Au cours des seize derniers mois, nous avons connu beaucoup de mauvaises actions gouvernementales, au point 

que nous pourrions les appeler des "pires", qui sont encore pires que des mauvaises. Les débâcles de la covid et 

de l'Afghanistan viennent à l'esprit.  

 

Il est peut-être facile et égoïste de comparer l'incapacité de l'État fédéral à gérer l'Afghanistan à son incapacité à 

gérer un virus, mais la comparaison est trop parfaite pour qu'on y résiste. Je ne résisterai donc pas. 

 

Parmi les maux que le gouvernement produit, il y a la désinformation. Une analogie entre le covid et 

l'Afghanistan est le phénomène connu sous le nom de brouillard de guerre : l'incertitude de la connaissance de 

la situation que connaissent les participants aux opérations militaires. 

 

Pour paraphraser Carl von Clausewitz, la guerre est le royaume de l'incertitude ; les facteurs sur lesquels repose 

l'action en guerre sont enveloppés dans un brouillard d'incertitude. Le brouillard et les frictions obscurcissent le 

jugement du commandant, même lorsque celui-ci partage entièrement nos intérêts, ce qui n'est guère le cas avec 

le covid. Lorsque nous avons déclaré la guerre à un virus, la clarté s'est envolée. Nous avons donc vécu seize 

mois de brouillard, de désinformation sur le covid. Cela se produit en tandem avec les médias, qui répètent 

comme des perroquets les déclarations officielles de sources telles que le très compromis Fauci et attisent 

l'alarmisme à tout bout de champ. 

 

Et nous vivons toujours avec ça. Nous considérons que nous n'avons toujours pas de réponses définitives à ces 

questions simples : 

 

• Les masques fonctionnent-ils vraiment ? 

• Les enfants ont-ils vraiment besoin de masques ? (Soit dit en passant, notre grand ami Richard Rider 

rapporte que le comté de San Diego - population de 3,3 millions d'habitants - a fermé ses écoles 

publiques pendant un an avec un décès d'élève !) 



• Y a-t-il une propagation asymptomatique ? 

• Le virus vit-il sur les surfaces ? 

• Combien de temps dure l'immunité après avoir été vacciné contre le covid ? 

• Combien de vaccins une personne doit-elle recevoir pour être "complètement" vaccinée ? Combien de 

rappels annuels ? 

• La variante delta <et mu> et les autres variantes ne sont-elles pas simplement l'évolution prévisible de 

tout virus ? 

• Comment définir un "cas" ou une infection si une personne ne présente aucun symptôme et se sent bien 

? 

• Le covid peut-il vraiment être éradiqué comme la polio ? Si oui, pourquoi n'avons-nous pas déjà 

éradiqué la grippe ? 

 

Et ainsi de suite. Nous n'obtenons jamais de réponses claires, mais seulement du brouillard. 

 

Mais ce qui est peut-être le plus choquant dans ces seize mois, c'est notre incapacité enfantine à envisager des 

[compromis] ! Je ne parle pas seulement de l'énorme conséquence économique de la fermeture des entreprises, 

et des terribles dommages financiers qu'elle a causés et qu'elle causera à des millions d'Américains. Je ne parle 

pas seulement de la dépression, de l'isolement des amis et des proches, de l'alcoolisme, des maladies non 

traitées, du suicide, de la prise de poids et de l'obésité, du retard dans le développement des enfants, et de tout le 

reste. 

 

Je parle de la compréhension des compromis économiques de base de la politique covid : chaîne 

d'approvisionnement, alimentation, énergie, logement, chômage. C'est de l'économie de base. 

 

Je ne le dirai jamais assez : des millions d'Américains n'ont aucune conception de l'économie et ne 

croient tout simplement pas que les compromis existent. Ils pensent, et sont encouragés par la classe 

politique à penser, que le gouvernement peut simplement imprimer de l'argent sous la forme de factures de 

relance et payer les personnes bénéficiant d'allocations de chômage pour qu'elles restent chez elles. Que le CDC 

[Centers for Disease Control and Prevention], de toutes les agences fédérales farfelues, peut simplement 

imposer un moratoire sur les loyers et vicier des millions de contrats locaux - cela s'arrangera d'une manière ou 

d'une autre. Le Congrès peut simplement accorder des prêts PPP [Programme de protection des salaires] aux 

entreprises fermées ou en difficulté pour qu'elles puissent, comme par magie, payer leurs salaires. Que la 

Réserve fédérale peut simplement acheter des actifs aux banques commerciales, leur prêter des fonds illimités et 

exiger des taux d'intérêt plus bas pour stimuler le logement et la consommation. 

 

Des millions d'Américains, par pure ignorance de l'économie, pensent littéralement que ces actions sont 

sans coût et entièrement bénéfiques - sans inconvénient. 

 

Et maintenant nous nous demandons pourquoi l'économie ne peut pas simplement appuyer sur un bouton et 

revenir à la normale. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne une chaîne d'approvisionnement mondiale 

incroyablement complexe, avec une livraison juste à temps. Et c'est pourquoi des milliers de Ford F-150 restent 

invendues, et invendables, sur d'immenses parkings : il y a une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs. 

Beaucoup d'entre elles proviennent d'une seule entreprise de Taïwan. À propos, les puces à semi-conducteurs 

sont utilisées dans tout, des iPhones aux consoles Xbox en passant par les ordinateurs portables Surface et les 

réfrigérateurs. 

 

CNBC a récemment publié une remarquable tribune libre sur les interruptions de la chaîne 

d'approvisionnement. Il se trompe sur la cause de l'inflation, qu'il impute à la pandémie plutôt qu'aux banques 

centrales, mais il brosse un tableau saisissant des graves problèmes auxquels est confronté un secteur 

manufacturier mondial radicalement surchargé. Les retards de livraison seraient les plus longs depuis des 

décennies. Et l'inflation plus les retards sont de mauvaises nouvelles, car il est si difficile pour les acheteurs et 

les vendeurs, à tous les stades de la production, de savoir ce qu'il faut facturer et ce qu'il faut payer pour les 



biens d'équipement ou les biens de consommation. Combien de projets de construction, par exemple, ont été 

pris au dépourvu par la multiplication par cinq des prix du bois l'année dernière ? Les ports sont engorgés par 

l'attente des camions - pas assez de chauffeurs - de sorte que les conteneurs restent en place pendant des 

semaines plutôt que des jours. Les conteneurs vides sont devenus rares. Les horaires des chemins de fer sont 

affectés par les ports comme des dominos, et les prix du fret montent en flèche. Les débardeurs de la côte ouest 

se mettront-ils en grève en 2022, à l'expiration de leur contrat ? Les nouvelles réglementations en matière 

d'émissions, qui ralentissent les navires, entraîneront-elles une augmentation de la capacité ? Les principales 

usines chinoises fermeront-elles à nouveau leurs portes à cause du delta ? 

 

Rien de tout cela n'est beau et pourrait durer jusqu'en 2023. Alors achetez vos cadeaux de Noël dès maintenant ! 

 

Nous commençons à voir l'invisible, mais les économistes, dont le travail consiste à nous montrer les 

compromis, se sont largement absentés au cours des 18 derniers mois. Considérez ce récent article d'un célèbre 

économiste libertaire du marché libre : 

 

    Le PIB américain est maintenant plus élevé, en fait un peu plus élevé, que lorsque la pandémie a 

commencé. 

    La participation de la main-d'œuvre américaine est inférieure d'environ 1,5 % à ce qu'elle était au 

début de la pandémie. 

    Y avait-il vraiment du mou à hauteur de quelques millions de personnes en janvier 2020 ? 

    L'inflation a-t-elle vraiment changé au point de rendre les chiffres du PIB trompeurs ? 

    La productivité totale des facteurs s'est-elle améliorée à ce point pendant cette période, sous ces 

contraintes ? (c'est-à-dire plus de production à partir de moins d'intrants, travail et capital). 

 

    Ou bien tout cela est-il le signe que la structure de l'économie est plus stratifiée que nous ne le 

pensons - qu'il y a des millions de personnes occupant des emplois plus ou moins " bouche-trou " qui 

peuvent être mises à la porte et que l'économie continue de tourner ? Oui, il y a toutes sortes de rapports 

sur les pénuries de main-d'œuvre, et toutes sortes de contretemps dans la chaîne d'approvisionnement qui 

semblent être souvent associés à la délocalisation, mais l'activité générale reste élevée. (Ou bien l'est-elle 

? Les chiffres font-ils état d'un "PIB vapeur" - ou les ajustements de l'inflation sont-ils vraiment 

déréglés, de sorte que le PIB réel n'est pas ce que nous pensons qu'il est) ? 

 

C'est de l'intelligence déguisée en intelligence, et c'est le genre de chose qui fait que les gens n'aiment pas les 

économistes. C'est une absurdité d'homo economicus. Ce genre de nombrilisme - qui consiste à se poser des 

questions à haute voix, comme si nous pouvions arrêter le monde pendant un an, renvoyer tout le monde chez 

soi, suspendre le paiement des loyers et ne pas faire de compromis - me fait penser que l'économie en tant que 

profession n'apporte rien de bon au monde. Les gens ont désespérément besoin d'une activité productive pour 

leur santé et leur bonheur de base, même si cette activité n'apporte pas grand-chose à l'économie nationale. 

 

Un ami qui dirige une grande chaîne de magasins de détail dans plusieurs États m'a envoyé cette réponse. 

 

    C'est étonnant de voir à quel point cette personne est à la ramasse. Une économie est un moyen 

d'obtenir des choses. Y a-t-il plus de choses, ou moins de choses, que lorsque tout a commencé ? Plus de 

voitures ou moins ? Plus d'ordinateurs et d'appareils numériques personnels ou moins ? Plus de 

nourriture ou moins ? Plus de pétrole ou moins ? Une plus grande chaîne d'approvisionnement 

interentreprises ou moins ? 

 

    Mais parce que ce [BLANK] pense que l'économie est une architecture symbolique, et non une chose 

réelle permettant d'obtenir des choses réelles, il est absolument dérouté par une question simple. Sors, 

crétin. Éloigne-toi du clavier et du tableur. 

 

J'ai trouvé qu'il avait raison. L'économie est l'étude du choix face à la rareté, de la façon dont nous obtenons les 



biens et services que nous voulons dans un environnement de compromis et d'incertitude. Rien ne pourrait être 

plus désastreux pour cet environnement que des mesures de verrouillage gouvernementales vagues et illimitées. 

Nous n'avons pas besoin de déplacer <maquiller> des chiffres jusqu'à ce qu'ils nous plaisent comme une 

sorte de connaissance gnostique de substitution. Nous avons arrêté le monde à cause d'un virus, le redémarrer 

sera difficile, et les dommages économiques seront énormes et durables. Les économistes devraient nous 

montrer les dégâts invisibles, et non applaudir les données gonflées à bloc. 

 

Mon propos ici est de suggérer que l'économie de notre situation actuelle est pire que ce qui est annoncé, et que 

l'économie est ce qui nous tient ensemble. Ce que nous considérons comme l'Amérique est principalement un 

arrangement économique, pas un arrangement social ou culturel - et certainement pas un arrangement politique. 

L'Amérique n'est plus guère un pays, et je ne prends aucun plaisir à le dire. Que se passe-t-il lorsque l'économie 

s'effondre ? 

La grande débâcle 
 

Mais il y a un bon côté à tout cela. Une lueur d'espoir, peut-être. 

 

En dix-huit mois, nous avons appris que toutes les crises sont locales. Pendant dix-huit mois, il a été très 

important de savoir si vous viviez en Floride ou à New York, si vous viviez en Suède ou en Australie. Et le 

monde physique analogique s'est réaffirmé avec force : où que vous soyez, aussi riche que vous puissiez être, 

vous devez exister dans la réalité corporelle. Vous avez besoin d'un logement, de nourriture, d'eau potable, 

d'énergie et de soins médicaux au sens le plus physique du terme. Vous avez besoin d'une livraison au dernier 

kilomètre, peu importe ce qui se passe dans le reste du monde. Votre situation locale a soudainement pris de 

l'importance en 2020. C'est l'année où le localisme s'est réaffirmé. 

 

Le fait que votre réalité locale soit dysfonctionnelle ou non a eu beaucoup d'importance au cours de la terrible 

année covid. Et les gens se réveillent à la simple réalité de ce dysfonctionnement. Nous savons que le 

gouvernement fédéral ne peut pas gérer le covid. Il ne peut pas gérer l'Afghanistan. Il ne peut pas gérer la dette, 

ou le dollar, ou les dépenses, ou les droits. Il ne peut même pas organiser des élections fédérales, pour l'amour 

de Dieu, et encore moins assurer la sécurité, la justice ou la cohésion sociale. 

 

Alors comment peut-il gérer un pays de 330 millions de personnes ? Comment peut-elle gérer cinquante États ? 

 

Que nous voulions l'appeler le Grand Réveil ou le Grand Réalignement, quelque chose de profond est en train 

de se produire. Imaginez que le XXIe siècle inverse la tendance dominante des XIXe et XXe siècles, à savoir la 

centralisation du pouvoir politique dans les gouvernements nationaux, voire supranationaux ? Et si nous étions 

sur le point de nous lancer dans une expérience de localisme et de régionalisme, simplement en raison de 

l'incapacité pure et simple des gouvernements nationaux modernes à gérer la réalité quotidienne ? 

 

Une sorte de force centrifuge est à l'œuvre. Ici, aux États-Unis, les gens s'autoséparent - tant sur le plan 

idéologique que géographique - dans ce que nous devrions considérer comme une sorte de sécession douce. Une 

enquête récente de United Van Lines confirme ce que nous savions déjà : les gens fuient la Californie, New 

York, le New Jersey et l'Illinois pour le Texas, l'Idaho, la Floride et le Tennessee. Il s'agit d'une simple fuite 

devant le dysfonctionnement des grandes villes et les politiques progressistes inapplicables, mises à nu par les 

leçons analogiques du covid. 

 

Nous devrions nous en réjouir. Si seulement 10 % des Américains ont des opinions raisonnables sur la 

politique, l'économie et la culture, ils constitueraient 33 millions de personnes - nous pourrions nous unir pour 

former une force politique significative ! Et cette nation dans la nation serait plus grande et plus puissante 

économiquement que de nombreux pays européens. 

 

En outre, nous assistons à un énorme déplacement du pouvoir politique des villes vers les banlieues et les zones 

rurales. Il n'y a vraiment eu rien de tel dans l'histoire des États-Unis. L'Amérique a commencé par des colonies 



et des villages, avant de se déplacer vers l'ouest, vers les fermes et les ranchs. Lorsque les usines ont commencé 

à remplacer les fermes comme principaux employeurs, les Américains se sont déplacés vers les anciennes villes 

de la Rust Belt comme Chicago, Pittsburgh et Detroit. Lorsque la technologie et la finance ont commencé à 

éclipser l'industrie manufacturière, les Américains se sont déplacés vers Manhattan, Seattle et la Silicon Valley 

pour trouver les meilleurs emplois. Mais cette révolution dans la finance et la technologie signifie que le capital 

est plus mobile que jamais, et le covid a accéléré notre capacité à travailler à domicile. Tout cela pourrait avoir 

d'énormes effets bénéfiques pour les petites villes et les zones rurales, qui pourraient à leur tour avoir des effets 

profonds sur la carte du Congrès et le collège électoral. Si l'on en croit les réunions de commissions scolaires en 

colère au sujet des masques, la politique est déjà plus localisée. 

 

Les politiques de Covid ont ruiné les villes, du moins pour un temps, et le Grand Dérangement réduira le 

pouvoir politique et économique de ces villes.  

 

Une opportunité unique en son genre se présente donc à nous. Le gouvernement fédéral est de loin l'institution 

la plus grande et la plus puissante d'Amérique, mais comme les orateurs précédents l'ont mentionné, la foi dans 

les institutions s'effrite. Et elle devrait s'effriter encore plus. Washington, DC, a été la pièce maîtresse autour de 

laquelle nous organisons la société depuis cent ans maintenant, et c'est une réalité profondément mauvaise. 

Nous devrions donc applaudir lorsque les Américains perdent leur foi en elle à cause de Trump, du covid, de 

l'Afghanistan ou des sondages d'opinion qui montrent un pays profondément divisé et sceptique. Il y a un 

sentiment croissant que DC est terminé, que c'est fini, et qu'il est temps de lui tourner le dos. Nous sommes en 

train de perdre notre religion d'État. 

 

Contrairement à nos élites politiques, le covid et la réaction désastreuse des gouvernements pourraient finir par 

réduire leur pouvoir et leur position dans la société. 

 

Cet article est extrait d'un discours prononcé lors de la conférence de l'Institut Ron Paul le 4 

septembre 2021. 

 

   NOTE :  1. Ne laissez pas cela se produire ! Lisez M. Berenson ici.  

 
Jeff Deist est président de l'Institut Mises. Il a précédemment travaillé comme chef de cabinet du député Ron 

Paul, et comme avocat pour des clients de capital-investissement. Contact : email ; Twitter. 
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.La vraie raison pour laquelle les grands médias font monter la peur en 

flèche 

par Doug Casey 8 septembre 2021 

 

 
 

Homme international : Les médias grand public peuvent augmenter la peur dans la société comme vous 
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pouvez le faire avec le thermostat de votre maison. Et en ce moment, ils semblent faire monter la peur à 

des niveaux hystériques. 

 

Les gouvernements sont capables d'adopter des politiques radicales lorsque les gens ont peur. 

 

Que pensez-vous de cette situation et du rôle des médias ? 

 

Doug Casey : Le grand journaliste américain H.L. Menken a dit un jour : "Le but de la politique pratique est de 

maintenir la population dans l'inquiétude (et donc de la pousser à se mettre en sécurité) en la menaçant d'une 

série sans fin de hobgobelins, tous imaginaires". 

 

Il avait raison. 

 

La peur est l'une des émotions les plus puissantes et les plus primitives, et le gouvernement a toujours utilisé la 

peur pour unir les gens derrière lui. Le gouvernement - qui ne produit rien - n'existe que grâce à la peur. La peur 

des étrangers est apaisée par son armée. La peur du chaos intérieur est apaisée par sa police. 

 

Les médias sont un moyen idéal pour transmettre la peur. Les médias se sont transformés en chiens de faïence 

du gouvernement. Ils ont les mêmes sujets de discussion et communiquent le "récit" de la même manière. Le 

gouvernement et les médias ont toujours travaillé main dans la main, bien sûr, mais aujourd'hui plus que jamais. 

Il n'y a plus de milliers de journaux indépendants dispersés dans le pays, mais seulement quelques conglomérats 

qui contrôlent tous les médias imprimés et électroniques importants. 

 

Une chose qui n'a pas changé en ce qui concerne les médias est le vieux dicton "si ça saigne, ça mène". La peur, 

le danger et la violence rendent les histoires intéressantes et passionnantes. Ils rendent les événements urgents 

et, plus important encore, ils donnent envie aux gens d'acheter des journaux et de visiter leurs sites Web. 

 

Je ne fais confiance ni au gouvernement - qui a ses propres intérêts et les fait respecter par la coercition - ni aux 

médias qui, s'ils savent ce qui est bon pour eux, adoptent la ligne du parti ou agissent comme une "opposition 

loyale" pour donner aux lecteurs l'impression qu'ils ont de vrais choix. 

 

C'est une mascarade malhonnête et dégoûtante. 

 

Homme international : CNN, FOX News, MSNBC, le NY Times, le Washington Post et d'autres sont 

connus pour leur tendance à sensationnaliser les histoires, à dramatiser les situations et à faire de la 

propagande sur certains sujets. 

 

Quel contraste y a-t-il entre les grands médias d'aujourd'hui et ceux des décennies précédentes ? 

 

Doug Casey : Ils sont très similaires par essence, car les journaux veulent vendre des journaux, et la télévision 

et la radio veulent que le public entende des publicités. Le secteur des magazines veut vendre des magazines. 

Plus vous en vendez, plus vous générez d'argent pour la publicité. Il en résulte une tendance à produire des 

textes scandaleux. C'est pourquoi vous devez être sceptique, faire preuve d'esprit critique et exiger des preuves 

pour tout. 

 

Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, nous avions la presse à sensation. Hearst et Pulitzer étaient célèbres 

pour avoir suscité l'enthousiasme du public pour les guerres. Tout le monde voulait entendre les nouvelles du 

front. Il n'y a absolument rien de mieux - et même rien de plus - qu'une guerre pour générer des lecteurs, des 

auditeurs et des téléspectateurs. 

 

De ce point de vue, les médias grand public n'ont pas beaucoup changé. Les journaux et les médias ont toujours 

été en concurrence les uns avec les autres sur la base de titres scandaleux. S'ils sont faux, on les oublie et on 



continue. S'ils ont raison, ils ne laissent jamais les bobos l'oublier. 

 

Les gens aiment les choses intéressantes. Cela n'a pas beaucoup changé, bien qu'aujourd'hui, il s'agisse 

davantage de publicité que d'abonnement. C'est particulièrement le cas avec l'hystérie actuelle du COVID-19. 

Les grandes entreprises pharmaceutiques disposent d'importants fonds publicitaires, et vous ne voulez pas 

mécontenter vos principaux annonceurs. 

 

Il existe cependant d'autres différences significatives entre les médias d'aujourd'hui et ceux des années passées. 

Tout d'abord, les personnes qui devenaient journalistes dans le passé n'avaient pas fait d'études supérieures. Il 

s'agissait essentiellement de jeunes de la rue qui aimaient écrire ; ils étaient beaucoup plus proches du terrain. 

Ils devaient réellement mettre des bottes sur le terrain pour obtenir l'histoire. 

 

Les reporters d'aujourd'hui sont tous allés à l'université, par opposition à l'école des coups durs, pour apprendre 

le journalisme. Ils obtiennent la plupart de leurs informations à partir de leur ordinateur, au lieu de faire des 

recherches de première main, comme le faisaient autrefois les journalistes. Aujourd'hui, ils se contentent de 

chercher sur Google et acceptent ce que quelqu'un d'autre dit comme un fait. 

 

Une autre grande différence est que Washington DC a pris une importance exponentielle au cours des 100 

dernières années ; il y a beaucoup plus de reportages sur le gouvernement à DC que par le passé. 

 

Autrefois, les reporters faisaient des reportages sur des choses qu'ils connaissaient, sur leur scène locale. 

Aujourd'hui, à moins d'être en poste à Washington, un journaliste est presque sans intérêt ; tout ce qu'il sait, c'est 

ce que d'autres personnes disent sur Internet. En général, la qualité des reportages a énormément baissé au fil 

des ans. 

 

L'homme international : Le vrai journalisme existe-t-il aujourd'hui ? Où peut-on le trouver ? 

 

Doug Casey : Le soi-disant "journal de référence" aux Etats-Unis est le New York Times. J'avais l'habitude de 

lire le NY Times, mais plus maintenant ; c'est complètement tordu. On ne devrait pas lui faire confiance. Je ne 

fais même plus confiance à leur section scientifique. 

 

Tout a été très politisé. On essaie de tout relier au réchauffement climatique, au COVID, ou à ce que le 

gouvernement devrait faire pour résoudre un problème réel ou - généralement - imaginé. Tout est écrit à travers 

ce filtre. Ils essaient même de relier les questions scientifiques à la théorie de la race critique et au genre. 

 

J'aime voir ce que les gens lisent, alors je lis des critiques de livres. Mais dans le New York Times, la New 

York Review of Books et la London Review of Books - j'y suis toujours abonné par inertie - il semble que la 

majorité des livres d'aujourd'hui soient écrits et/ou commentés par des personnes de couleur, des personnes 

souffrant d'aberrations sexuelles ou des femmes. Et il semble que tous ces livres fassent vibrer les cordes de la 

gauche. 

 

La gauche - les étatistes et les collectivistes - s'est complètement emparée des médias de masse, en particulier 

des médias de masse haut de gamme, comme The Atlantic, The New Yorker et les publications que je viens de 

mentionner. Ce ne sont que des véhicules que l'élite utilise pour parler entre elle de son statut d'élite. 

 

Si vous voulez vous abonner à quelque chose aujourd'hui, je vous recommande de vous abonner aux blogs, qui 

sont des milliers sur Internet. Recherchez des blogs que vous jugez fiables et abonnez-vous à des bulletins 

d'information sélectionnés. Étant donné qu'ils doivent gagner l'argent de vos abonnements et non celui des 

annonceurs, ils s'efforcent généralement d'être plus honnêtes sur le plan intellectuel, même si, au moins dans le 

domaine financier, beaucoup ne sont plus que des fiches de renseignements hors de prix. Faites preuve de 

discernement. 

 



Cependant, il existe encore quelques magazines que je trouve bons, comme Reason Magazine et The 

Spectator, mais les choix sont maigres. 

 

L'homme international : Les grandes entreprises technologiques comme Facebook, Twitter et Google 

sont les nouveaux gardiens de l'information. 

 

Ces sociétés sont-elles en train de devenir les nouveaux médias grand public dans ce sens ? Quelles en 

sont les implications ? 

 

Doug Casey : Franchement, ces grandes entreprises technologiques ont eu leur heure de gloire. Elles sont trop 

grosses pour être gérées efficacement. Elles sont arrogantes et corrompues. Et je soupçonne que, même si tout le 

monde les utilise, la plupart des gens ne les aiment plus ou ne leur font plus confiance. 

 

Il y aura soit un changement de technologie, soit un changement dans l'humeur du public qui les transformera 

en dinosaures. Je ne suis pas intéressé par la possession de leurs actions ultra coûteuses, et pas seulement parce 

que je les méprise et leurs prises de position éditoriales ; ce sont des laquais de l'État. 

 

Le fait est que le gouvernement ne peut toujours pas censurer directement les choses. C'est trop difficile car le 

Premier Amendement, du moins en nom, existe toujours. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ces sociétés de médias 

travaillent main dans la main avec l'État. Le grand gouvernement préfère travailler avec les grandes entreprises 

technologiques comme Facebook, Google, Microsoft et les autres. Il n'y a pas de loi interdisant à Big Tech de 

censurer quelqu'un - et il ne devrait pas y en avoir - parce qu'il s'agit d'une entreprise privée. Vous ne voulez 

certainement pas donner encore plus de pouvoir au gouvernement. 

 

Ce type de censure "privée" est un moyen astucieux de contourner la Constitution. Le fait est que ces entreprises 

sont devenues des bras officieux du gouvernement - c'est une partie de ce qu'est le "Deep State". La bonne 

nouvelle, c'est que cela finira par les amener à se couper la gorge. Ils seront supplantés par l'évolution de la 

technologie et de l'opinion publique. De nombreuses personnes - dont je fais partie - leur refusent déjà tout 

soutien par tous les moyens possibles. 

 

Les personnes qui comptent sérieusement sur eux pour leurs informations sont essentiellement des idiots mal 

informés et inutiles. Les personnes réfléchies vont ailleurs pour s'informer. 

 

International Man : Comment le citoyen moyen peut-il trouver la vérité sur un sujet donné ? 

 

Doug Casey : Tout d'abord, vous devez cultiver activement des habitudes de pensée critique. Posez-vous des 

questions sur tout ce que vous lisez ou entendez, quelle que soit la source : Est-ce que cela a du sens ? Quel est 

l'ordre du jour caché ?  Qu'est-ce qui est omis ? Qu'est-ce qui est ombragé, déformé ? 

 

C'est une compétence essentielle. Soumettez tout à un processus de pensée critique. Remettez tout en question, 

surtout l'autorité. 

 

Le deuxième point est de faire confiance à vos yeux, vos oreilles et vos sens. Par là, je n'entends pas ce que 

vous voyez à la télévision ou ce que vous lisez sur Google. Les choses que vous voyez avec vos propres bottes 

sur le terrain. En fait, parlez aux gens en tête-à-tête pour savoir ce que l'homme de la rue pense, et non ce qu'un 

journaliste dit qu'il pense. Ou peut-être devrais-je dire ce qu'il ressent, car peu de gens dans le public pensent. 

 

Essayez d'être votre propre reporter personnel. Mettez vos propres bottes sur le terrain et enquêtez sur le monde 

réel de première main. N'acceptez pas simplement ce qu'un journaliste vous dit. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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Votre argent s’auto-détruit 
rédigé par Bruno Bertez 8 septembre 2021 

 

De nos jours la monnaie tombe du ciel : on peut en user et en abuser sans conséquences – ou du moins on le 

pensait. Sauf que cette monnaie porte en elle sa propre destruction… 

 

 

Depuis que je travaille sur la monnaie, j’ai utilisé un concept que j’ai forgé : la monnaie de crédit est 

biodégradable, et c’est son avantage. 

La monnaie de crédit « marche » parce qu’elle contient en elle-même sa propre négation. Plus on en crée, plus 

on la dévalorise et on met en place les conditions de sa dévalorisation. 

Avant, ce processus se faisait de façon continue, de façon douce. La monnaie se détruisait à un rythme de 2%… 

3%… 4% l’an ; ainsi, la masse pouvait croître en valeur absolue mais, en relatif, elle restait raisonnable. 

En quelque sorte, cette monnaie se détruisait sans douleur ; elle effaçait elle-même ses propres traces dans les 

bilans. La dévalorisation en continu des flux permettait de limiter les effets de stock. 

C’est pour cela que les démiurges des banques centrales voulaient et veulent toujours une inflation minimum de 

2%… et que maintenant ils en veulent plus : pour que le processus d’auto-destruction de la monnaie fonctionne, 

pour éviter la fameuse accumulation qui est le vice interne de notre système. 

La monnaie de nos zozos contient ainsi les forces et les structures de sa propre destruction. Voilà le grand secret 

alchimique. 

La monnaie est une promesse – mais la particularité de ces promesses est que plus on en émet, plus on en fait, 

plus on en « imprime », moins elles valent. 

Plus la masse s’alourdit et plus elle s’allège ! 

Avec l’inflation institutionnelle de régime de croisière, cette masse de monnaie ne s’allège que de quelque 

pourcents l’an… mais avec l’accélération hyperinflationniste, un jour elle s’allège définitivement, elle fait bulle, 

elle va au paradis de la monnaie morte. 

Cette monnaie a l’avantage que l’on peut en fabriquer : on peut faire de la fausse monnaie, on peut la faire 

tomber du ciel en multipliant les crédits. On peut en user et en abuser – et c’est pour cela qu’elle a été adoptée 

par les rois modernes, les gouvernements. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/avertissement-epargne-biodegradable/
https://la-chronique-agora.com/avertissement-epargne-biodegradable/


Cette monnaie met de l’infini – c’est-à-dire des promesses sans limites – sur du fini et sur de la rareté. Elle 

permet de dépasser la création de vraies richesses réelles, concrètes ; elle permet de tromper et de donner ce que 

l’on n’a pas. 

Son atout majeur, retenez-le bien, c’est sa capacité à produire sa propre destruction. La seule question est de 

savoir qui sera la victime de la destruction. 

A suivre… 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Pourquoi un salaire de subsistance national ne fonctionnerait jamais 

Bill Bonner | 6 sept. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

Note d'Emma : Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale Fête du travail du Journal de Bill 

Bonner. Ci-dessous, notre rédacteur en chef révèle le problème d'un salaire national unique. Et il propose une 

façon plus "juste" de résoudre les inégalités de revenus en Amérique. 

 

YOUGHAL, IRLANDE - C'est aujourd'hui la fête du travail. 

 

La plupart du monde rend hommage à ses classes de travailleurs, ses pauvres, ses masses entassées... aspirant à 

un siège plus confortable et à une meilleure offre... le 1er mai. 

 

Mais en 1894, le président Grover Cleveland a choisi le premier lundi de septembre. 

 

Ce qui intéresse les Américains le jour de la Fête du travail - comme l'indiquent les habituels titres des journaux 

- c'est de savoir combien gagnent les ouvriers. 

 

Personne - ou presque - qui écrit dans les pages éditoriales ne travaille chez McDonald's ou ne gagne le salaire 

minimum. Mais pratiquement tous les membres de l'élite ont une opinion sur ce que devraient gagner les non-

salariés à bas salaire. 

 

Un "salaire de subsistance" est ce qu'ils disent qu'ils devraient avoir. Trente mille dollars par an est le montant 

dont on a parlé. Ils disent que cela aiderait à résoudre le problème de l'inégalité. 

 

Bien sûr, un salaire vital national est absurde. Le niveau de vie que vous pouvez avoir dépend de l'endroit où 

vous le faites.  

 

Vous pouvez bien vivre dans les Ozarks avec 30 000 dollars par an. À Manhattan, vous pourriez mourir de 

faim. Et il est bien moins coûteux de vivre chez papa et maman que d'avoir son propre logement. 
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Cale et bêtises 
 

Mais nous ne sommes pas tant concernés par les détails pratiques que par la théorie. 

 

Si la nomenklatura bien éduquée, bien éduquée et bien payée peut décider des salaires des travailleurs de 

McDonald's, les flippers devraient sûrement avoir le droit de fixer les salaires des classes améliorées, bavardes 

et indiscrètes. 

 

Si cela se produisait, nous pensons que les "je sais tout" bien payés subiraient une baisse de salaire. 

 

Nous entrons dans un McDonald's, et un travailleur payé au salaire minimum nous sert notre commande. Nous 

obtenons ce pour quoi nous avons payé et sommes satisfaits de la transaction. Nous ne rechignons pas à payer le 

travailleur pour sa rémunération. 

 

Nous lisons le journal, d'un autre côté, et nous obtenons du charabia et des absurdités. S'ils paient leurs auteurs, 

c'est trop. 

Des fixateurs de prix autosatisfaits 
 

Logiquement, il n'y a que deux possibilités. Soit les salaires sont déterminés par un libre échange entre ceux qui 

offrent leur travail et ceux qui veulent l'acheter... soit quelqu'un d'autre fixe les salaires selon ses propres 

critères. 

 

Les « bienfaiteurs » veulent utiliser l'argent des autres pour augmenter les salaires des moins bien payés, mais 

ils ne font aucune mention de leur propre revenu net. Ils ne proposent pas non plus de payer plus cher leurs 

hamburgers pour que McDonald's puisse augmenter ses salaires. 

 

Et si le salaire minimum était augmenté, il y aurait sûrement plus de chômeurs - soit parce que McDonald's n'a 

pas les moyens d'embaucher autant de personnes à des salaires plus élevés... soit parce qu'elle a remplacé ses 

employés au salaire minimum par des machines ! 

 

Mais les personnes qui fixent les prix sont tellement satisfaites de leur situation - elles roulent confortablement 

dans leur Subaru et leur Prius - qu'elles ne prennent pas la peine de regarder par la fenêtre. 

 

S'ils le faisaient, ils verraient que la fixation des prix rend toujours - toujours ! - les gens plus pauvres, et non 

plus riches. 

 

Néanmoins, nous leur accorderons le bénéfice du doute, s'il y en avait un, en essayant d'imaginer comment le 

monde pourrait être amélioré en fixant les salaires des autres. 

Une entreprise joyeuse 
 

Commençons donc par un modeste clin d'œil à l'équité : S'il est logique de fixer les salaires des plus démunis 

d'entre nous, pourquoi ne pas faire de même pour les plus nombreux ? 

 

Si des personnes non impliquées dans une transaction de travail peuvent savoir mieux que les participants 

quelles devraient en être les conditions, pourquoi ne pas fixer les salaires des éditorialistes... des éditeurs... des 

PDG... des célébrités du sport... des stars du cinéma ? 

 

Et s'il est logique d'augmenter les salaires à l'extrémité inférieure... ne serait-il pas tout aussi logique de les 

baisser à l'autre extrémité ? Pourquoi ne pas promouvoir l'égalité en faisant descendre l'élite d'un cran ? 

 

Vous pouvez voir quelle entreprise amusante ce serait pour un bureaucrate avec un sens de la malice. 



 

Oui, nous allons truquer le marché du travail - en attribuant les salaires là où nous pensons qu'ils devraient être. 

Alors, allons-y. Nous allons prendre les devants et proposer des salaires annuels pour les métiers suivants, en 

fonction du bien que nous pensons qu'ils font à la société... 

 

 ●   Les entrepreneurs (y compris votre rédacteur en chef), les poètes, les inventeurs et les 

métaphysiciens fous : 100 000 dollars par an. 

 

●    Prêtres, enseignants, mathématiciens, scientifiques, pilotes, infirmières et cinéastes : 85 000 dollars 

par an. 

 

●    PDG d'entreprise, prostituées, écrivains, barmen et gestionnaires de fonds spéculatifs : 75 000 

dollars par an. 

 

●    Chauffeurs, ouvriers, employés de bureau, vendeurs, agriculteurs, pompiers et policiers - 50 000 $ 

par an. 

 

●    Psychologues, casseurs d'os, médecins (y compris les sorciers) et planificateurs financiers : 40 000 

dollars par an. 

 

●    Employés du gouvernement (ceux qui ne sont pas inclus dans les groupes ci-dessus), politiciens, 

trafiquants de drogue, améliorateurs du monde, économistes, faussaires, psychiatres, sociologues, 

politologues, sondeurs et artistes du flimflam - 30 000 $ par an. 

 

Nous ne prétendons pas que cette liste soit exhaustive ou définitive. Il s'agit simplement d'une suggestion - un 

point de départ vers une répartition plus "équitable" du revenu national. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Votre liberté n'est pas leur priorité 

Bill Bonner | Sep 7, 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Cette semaine, nous examinons quelques gros points... en ruminant, vraiment, sur 

la liberté et comment elle est liée à la prospérité... les vaccinations... le premier amendement... la vérité. 

 

A quoi sert la liberté, de toute façon ? Dans notre économie ? Dans nos vies ? 

 

Ici, au Journal, nous ne nous soucions pas particulièrement de la liberté. Nous n'aimons pas que quelqu'un nous 

dise ce que nous devons faire. Surtout quand la personne qui nous dit quoi faire est un idiot. 

 

Bien sûr, quand quelqu'un nous dit quoi faire, il y a de fortes chances que ce soit un idiot. La moitié des gens 

dans le monde ont un QI inférieur à la moyenne. 
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L'autre moitié est constituée de crétins. Jetez une pierre à travers une fenêtre du Capitole et vous êtes sûr de 

toucher l'un d'entre eux. Mais c'est un certain type d'abruti qui pense qu'il connaît la vérité ultime, absolue et 

complète de Dieu (GUACT). 

 

Se faire vacciner est devenu, comme porter un masque, un signe de piété et d'obéissance séculaires. La personne 

vaccinée montre fièrement son "laissez-passer sanitaire", comme un héros de guerre avec ses médailles. Les 

médailles prouvent qu'elle a fait ce qu'il fallait. 

 

Irresponsable et immoral 
 

En revanche, les personnes non vaccinées sont traitées comme des lâches, des tire-au-flanc, des lépreux. 

 

Ils sont impurs... irresponsables... immoraux. 

 

Le pape François le dit : 

 

    Je crois que moralement tout le monde doit se faire vacciner. C'est le choix moral car il s'agit de 

votre vie mais aussi de celle des autres. 

 

D'autres - dont l'Union américaine pour les libertés civiles - estiment qu'il ne devrait pas y avoir de choix du 

tout. Ils ne voient "aucun problème de libertés civiles à exiger les vaccins COVID-19 dans la plupart des 

circonstances". 

 

    En fait, loin de compromettre les libertés civiles, les mandats de vaccination les favorisent. Ils 

protègent les plus vulnérables d'entre nous, notamment les personnes handicapées et au système 

immunitaire fragile, les enfants trop jeunes pour être vaccinés et les communautés de couleur durement 

touchées par la maladie. [...] 

 

    Les mandats de vaccination contre le COVID-19 - tout comme les mandats de port de masque - sont 

des mesures de santé publique nécessaires pour protéger les gens de maladies graves et de la mort.  

 

Oui, les gens qui nous ont donné la guerre en Afghanistan, la guerre contre la pauvreté, la guerre contre la 

drogue et le sauvetage de Wall Street - les grands et les bons, l'élite, les médias, le corps professoral, le 

complexe médical/pharmaceutique - insistent tous maintenant pour que nous soyons vaccinés. 

 

Mais la vaccination forcée est-elle vraiment "nécessaire", comme le prétend l'ACLU ? Notre collègue Jim 

Rickards l'explique clairement : 

 

    Parmi tous les individus, vaccinés et non vaccinés, le taux de survie global est de 99,2 %. Parmi les 

personnes de moins de 70 ans, le taux de survie est de 99,97 %. Le taux de survie des enfants est de 

99,995 %. 

 

Et si les vaccins sont si efficaces, quiconque s'inquiète de contracter le COVID-19 ne pourrait-il pas se protéger 

en se faisant vacciner ? Pourquoi en faire une affaire fédérale ? 

 

Apparemment, l'ACLU a reconsidéré sa mission. Elle avait l'habitude de se consacrer à la protection des libertés 

des Américains. Maintenant, elle protège leur santé. 

 

"Protéger notre santé et notre sécurité" est maintenant le desideratum de la nation entière. 

 

Rien d'autre ne semble compter. "Au diable votre liberté", dit l'ancien gouverneur de Californie, Arnold 



Schwarzenegger. 

Un comportement dangereux 
 

Mais attendez... Nous conduisons toujours nos voitures. Nous escaladons des montagnes dangereuses. Nous 

faisons du pipi avec des gens qui peuvent avoir une maladie contagieuse. Nous visitons Chicago le week-end. 

Et nous achetons des cryptos ! 

 

Hé... vous pourriez vous blesser en faisant ces choses. Qu'est-ce que ça donne ? 

 

On n'a que des questions. 

 

Pourquoi prendre des risques... ? Quand vous avez de vrais génies qui connaissent la Vérité Ultime, Absolue et 

Complète de Dieu, qui a besoin de la liberté de la découvrir par lui-même ? 

 

Qui a besoin de s'égarer dans le péché quand le chemin de la sainteté est si clairement balisé ? Qui ne peut pas 

connaître la vérité sur les vaccins, alors que les grands médias ont évacué toute "désinformation" sur le sujet ? 

 

Et pourquoi laissons-nous les marchés fixer les taux d'intérêt... les niveaux d'emploi... les salaires... ou les prix à 

la consommation - alors que la Réserve fédérale, bénissant son petit cœur de lâche, sait exactement ce qu'ils 

devraient être ?  

 

Ne devrions-nous pas nous vacciner contre les aléas, les booms et les effondrements, les hauts et les bas... de la 

vie ? 

Bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles 
 

Vendredi, juste avant le week-end de la fête du travail, les autorités fédérales ont publié les derniers chiffres. 

Pour le travailleur, il y avait de mauvaises et de bonnes nouvelles. CNBC rapporte : 

 

    La création d'emplois pour le mois d'août a été une énorme déception, l'économie n'ayant ajouté que 

235 000 postes, selon le département du travail vendredi. 

 

    Les économistes interrogés par Dow Jones avaient tablé sur 720 000 nouvelles embauches. 

 

Les nouvelles embauches ont diminué par rapport au mois précédent (1,1 million). Mais les salaires ont 

augmenté. Hélas, ils n'ont pas augmenté suffisamment pour suivre l'inflation. L'augmentation annuelle globale 

des salaires de 4,3 % est toujours inférieure au dernier taux d'inflation de 5,4 %. 

 

Au moins, les personnes travaillant dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie ont obtenu une véritable 

augmentation. Notre collègue David Stockman nous dit que leurs salaires hebdomadaires ont augmenté à un 

taux annuel de 12 % - le plus rapide en 52 ans. 

 

Mais lundi, d'autres mauvaises nouvelles sont arrivées pour certaines personnes. Les allocations fédérales de 

chômage ont pris fin. L'Associated Press a les dernières nouvelles : 

 

    Deux programmes essentiels ont expiré lundi. L'un d'entre eux fournissait une aide aux chômeurs 

indépendants et aux travailleurs indépendants et l'autre offrait des prestations à ceux qui étaient au 

chômage depuis plus de six mois. En outre, l'allocation de chômage complémentaire de 300 dollars par 

semaine de l'administration Biden a également expiré lundi. 

 

    On estime qu'environ 8,9 millions d'Américains perdront tout ou partie de ces prestations. 

 



    La somme d'argent injectée par le gouvernement fédéral dans les allocations chômage depuis le début 

de la pandémie est tout simplement astronomique. 

 

Misère et chagrin d'amour 
 

Oh mon dieu... 

 

C'est ce que les marchés libres nous apportent, n'est-ce pas ? De bonnes et de mauvaises nouvelles. La richesse 

et les profits... la misère et le cœur brisé. 

 

C'est peut-être ce que la liberté nous apporte dans le reste de la vie aussi - du flimflam... de la fantaisie... et un 

bref aperçu de la vérité. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

S'il vous plaît, n'éclatez pas notre précieuse bulle ! 

Charles Hugh Smith   , Mercredi, 08 Septembre, 2021 

 

C'est une particularité de la psyché humaine qu'il est remarquablement facile d'être emporté par la folie des 

bulles et remarquablement difficile d'être emporté de la même manière par l'inévitable effondrement de la 

bulle. 

 

Permettez-moi de résumer le zeitgeist dominant en Amérique à ce moment de l'histoire : Attrapez un gros 

morceau de bonheur en transformant quelques milliers de dollars en millions - tout le monde peut le faire à 

condition de visualiser l'abondance et de rejoindre la foule qui frappe des millions. 

 

Derrière la bravade et la confiance euphorique en notre droit divin de gagner des millions avec de la menue 

monnaie, un appel secret se cache : s'il vous plaît, ne faites pas éclater notre précieuse bulle ! Le gros morceau 

gluant de bonheur accessible à tous dépend d'une forme spéciale de formule magique : Si nous n'appelons pas la 

bulle une bulle, elle n'éclatera pas. 

 

Et c'est ainsi que les avocats de Wall Street déversent d'interminables "recherches" (heh) proclamant que le ratio 

cours-bénéfice à terme de 21,1 ne dépassera que légèrement les normes passées, et ainsi de suite - en résumé : si 

nous ne qualifions pas la bulle de bulle, elle n'éclatera pas. 

 

Ce qui différencie cette bulle de la bulle des mers du Sud de 1720, de la bulle Internet de 2000 ou de la bulle 

immobilière de 2007-2008, c'est que cette bulle englobe toutes les classes d'actifs et a aspiré toute la population 

et l'économie dans sa gueule magique. 

 

La bulle a balayé le logement, les actions, les obligations de pacotille, les matières premières, les crypto-

monnaies, les NFT et de nombreux objets de collection - la majeure partie des actifs des ménages américains est 

maintenant fermement logée dans la gueule de la bulle du tout. 

 

Voici un échantillon de titres récents en Amérique : 

 

J'ai transformé 10.000 dollars en 6 millions de dollars en six mois. 

 

Mon chat a transformé 6 000 dollars sur mon compte Robin des Bois en 6 millions de dollars en marchant sur 

mon clavier. 
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J'ai transformé 100 $ que ma tante m'a offert pour mon anniversaire en 6 millions de dollars en une seule 

transaction, en achetant des options d'achat hors de prix sur une action mème. 

 

J'ai transformé 23 dollars en 6 millions de dollars si facilement que je vais dormir pour atteindre 60 millions de 

dollars. 

 

OK, ce sont de légères exagérations, mais l'esprit du temps est bien réel. 

 

Un autre facteur de différenciation est que la bulle "Tout" n'a pas de frontières. L'échange de maisons demande 

du travail car il est lié à la maison réelle qui est échangée. Mais les NFT (non-fongible tokens) n'ont pas de 

limites : un NFT peut représenter/instancier une pierre, une photo, un verre ébréché, etc. et il n'y a pas de limites 

au nombre de NFT qui peuvent être créés. 

 

Dans la bulle du tout, il n'est pas surprenant qu'un pourcentage important d'Américains ait acheté des NFT et 

que beaucoup considèrent les NFT comme des investissements légitimes équivalents aux cryptos, aux actions, 

aux obligations et aux logements. 

 

Le seul problème avec le mantra magique "si nous n'appelons pas la bulle une bulle, elle n'éclatera pas" est qu'il 

a une date d'expiration. La cupidité humaine est illimitée, le nombre d'unités monétaires pouvant être émises par 

les banques centrales est illimité, le nombre de NFT pouvant être créés est illimité, et la pensée magique n'a pas 

de limites, mais un nombre suffisant d'actifs gonflés dans la bulle "Tout" ont des liens ténus avec le monde réel, 

de sorte que les distorsions du monde imaginaire de la richesse infinie finissent par déformer le monde réel, qui 

est beaucoup moins indulgent que le monde imaginaire. 

 

Toutes les manies spéculatives éclatent, même si personne ne qualifie la manie de bulle. Les premières baisses 

sont achetées, car acheter la baisse n'a jamais échoué, mais comme l'argent intelligent a vendu il y a longtemps, 

il n'y a plus assez d'argent idiot pour continuer à gonfler la bulle. Les chats qui marchent sur des claviers 

commencent à générer d'énormes pertes, et tous les parieurs qui ont gagné de l'argent sont déchirés entre le 

HODL (s'accrocher pour la vie, c'est-à-dire ne jamais vendre) ou faire des paris démesurés sur les long shots qui 

étaient des gagnants garantis il y a quelques mois. 

 

Cela continue jusqu'à ce que les 6 millions de dollars reviennent à 6 000 dollars et que la facture fiscale arrive : 

d'une manière ou d'une autre, les millions gagnés ont accumulé des impôts qui ne sont pas entièrement 

compensés par les pertes. 

 

Ou bien l'appel de marge dépasse la valeur liquidée du compte, et le parieur qui ne peut pas perdre doit 

maintenant beaucoup d'argent à la maison de courtage. 

 

Mais peu importe le banquet des conséquences qui s'annonce : peut-être que si nous crions tous "N'éclatez pas 

notre précieuse bulle !", la bulle n'éclatera jamais et nos 6 millions de dollars deviendront 60 millions, puis 600 

millions. 

 

Dans l'emprise maniaque de la confiance euphorique, il semble impossible que la bulle cesse de gonfler. Chaque 

baisse génère un rallye, et la stratégie consistant à quitter un secteur en déclin pour un secteur en plein essor 

fonctionnera de toute évidence toujours. 

 

Une particularité de la psyché humaine est qu'il est remarquablement facile d'être emporté par la folie des bulles 

et remarquablement difficile d'être emporté de la même manière par l'inévitable effondrement de la bulle. Il est 

incroyablement difficile de vendre, de s'éloigner de la manie de la bulle et de ne pas regarder en arrière. C'est 

pourquoi si peu de gens y parviennent. Les quelques personnes qui y parviennent conservent le gros morceau de 

bonheur qu'elles ont arraché pendant la manie et tous ceux qui restent dans le casino pendant qu'il brûle voient 

leur gros morceau de bonheur fondre. 



 

Le banquet des conséquences est servi, et tout le monde y assistera. Ce que l'on vous sert dépend du moment où 

vous avez vendu. 

 

Les actions du S&P 500 dépassant 10 fois les ventes annuelles : ne faites pas éclater notre précieuse bulle ! 

 

 
 

La bulle "Tout" du S&P 500 comparée aux bulles #1 et #2 : ne faites pas éclater notre précieuse bulle ! 

 



 
 

Augmentation de la richesse des milliardaires dans la bulle Everything : ne faites pas éclater notre précieuse 

bulle ! 

 

 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

Voici la carte la plus terrifiante du monde... et ce qu'elle signifie pour vous. 

par Chris MacIntosh   10 septembre 2021 

 



 

 
 

S'il n’y a jamais eu un moment où vous pouvez voir une tendance solidement en mouvement, c'est maintenant. 

 

Le déclin du monde occidental, autrefois civilisé, est connu de toute personne ayant une once de curiosité et une 

petite analyse des points de données. 

 

 

 

Avant l'ascension de Xi au pouvoir, on aurait pu dire que cette tendance 

était inquiétante, mais pas terrifiante. 

 

Ce qui la rend terrifiante, c'est que Xi a réussi à abolir la limite de deux 

mandats pour sa présidence avec une majorité écrasante (2 959 voix 

contre 2 et 3 abstentions - il n'y a aucun prix à gagner à deviner où sont 

ces 5 personnes aujourd'hui). Il a ensuite procédé à l'inscription de son 

nom dans la constitution. Sérieusement. Vous vous souvenez peut-être 

de la purge "anti-corruption" de Xi il y a quelques années. Il s'agissait de 

la police secrète interne de Xi, conçue pour tuer (littéralement) toute 

opposition au sein du PCC (Parti communiste chinois). 

 

La Chine d'aujourd'hui, ou devrais-je dire le PCC, n'est pas le même 

PCC que celui de Deng Xiaoping. Le PCC d'aujourd'hui est une arme 

idéologique mondiale de contrôle, et il se répand comme un cancer. 

 

Ce qui m'amène à... 

 

Faire ou ne pas faire de la technologie ? 
 

Parfois, savoir où ne pas être est tout aussi important que de savoir où 

être, car tous les investissements sont une question de coûts 

d'opportunité et de probabilités. 

 

L'implosion de la technologie chinoise se poursuit. 

 



 

 
 

On peut se demander quel a été le catalyseur de ce repli. Le fait que le PCC s'en prenne à Didi (le clone chinois 

d'Uber) n'a certainement pas arrangé les choses, bien que cela soit particulier pour moi. En effet, lorsque Jack 

Ma s'est attiré les foudres du PCC et a disparu (ce qui reste à voir) avec Ant financial qui est désormais une 

filiale à part entière du PCC, il était clair que Xi mettait en œuvre ses trois C : contrôler, consolider, continuer. 

 

Il ne s'agit en fait que de la nationalisation des ressources, avec un vernis soigneusement construit pour faire 

croire que ce n'est pas du tout cela. Mais c'est tout ce que c'est - un vernis. 

 

La vérité, c'est qu'une grande partie du monde fonctionne comme ça, y compris la Russie de Poutine. La Chine 

s'oriente vers le contrôle des secteurs industriels clés (non pas qu'elle n'ait pas eu un contrôle significatif 

auparavant, car c'est le cas) avec moins de prétention qu'auparavant. Pourquoi ? 

 

Pour la même raison qu'ils ont pris Hong Kong. Parce qu'ils le pouvaient. Et ils ont pu le faire parce que le reste 

du monde est distrait, ironiquement par le pantomime Covid créé par Fauci, Gates, Klaus et leurs collègues 

technocrates. 

 

Tout cela permet au PCC de faire des choses qu'il n'était pas en mesure de faire auparavant sans répercussions, 

tant sur le plan politique qu'économique. 

 

Nous avons donc maintenant cet écart entre le QQQ (technologie américaine) et le CQQQ (technologie 

chinoise), et le ratio entre les deux ETF technologiques a atteint un nouveau plancher historique. 

 



 
 

La question de la réglementation des technologies chinoises se pose depuis des mois, mais la grande question ici 

est de savoir ce qui est pris en compte. 

 

Qu'en est-il des perspectives à plus long terme ? La technologie américaine est-elle meilleure ? 

 

La technologie américaine manipule et possède le gouvernement, alors qu'en Chine, le gouvernement manipule 

et possède la technologie chinoise. 

 

Les investisseurs américains ont acheté des technologies chinoises comme si elles étaient identiques aux 

technologies américaines. Il est clair que ce n'est pas le cas. 

 

Mais l'autre question qui mérite réflexion est celle de savoir ce que les investisseurs américains ignorent de la 

technologie américaine. Font-ils encore ou devraient-ils encore faire confiance à ces dernières comme ils le font 

? 

 

Vous avez probablement deviné ma réponse à cette question, mais ce que je pense n'a pas d'importance, car ce 

qui compte, c'est ce que pense le marché, du moins pour l'instant. 

 

À l'heure actuelle, le débat sur CNBC tourne autour de la question de savoir s'il faut ou non acheter ces actions 

technologiques chinoises, désormais moins chères. 

 

Je dirais qu'une meilleure question est la suivante : si vous ne pouvez pas faire confiance à la technologie 

chinoise (et vous ne le pouvez manifestement pas), alors, je vous en prie, pourquoi faire confiance à la 

technologie américaine ? 

 

Faut-il courir après les valeurs technologiques américaines (comme tout le monde), vomir les valeurs 

technologiques chinoises (comme tout le monde), ou commencer à s'intéresser au spread contrariant ? 

 

Nous sommes encore loin d'acheter de la technologie chinoise, car je n'aime pas éteindre les feux avec mon 

visage... et c'est ce que je pense que vous feriez ici. Mais l'achat de technologies américaines semble également 

très risqué. 

 

Alors, que faisons-nous de tout cela ? 

 



Nous observons et voyons où ces flux de capitaux peuvent aller, et pour l'instant, nous achetons de la valeur 

profonde. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Panique en Australie. Les rayons sont vides, pénurie de tout !! »  
par Charles Sannat | 10 Sep 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents,  

Comme vous le savez sans doute je me méfie toujours de la toute-puissance de l’État, ici comme ailleurs, car 

c’est toujours le même résultat à l’arrivée.  

Les États ne savent pas nous enrichir, mais avec une constance étonnante partout à travers le monde, ils 

s’évertuent avec une efficacité remarquable à appauvrir leurs populations. 

C’est une constante historique.  

Pour que quelque chose ne fonctionne pas, souvent le confier à l’État est une bonne chose.  

Pourtant, je suis un grand pragmatique et je sais très bien que nombreuses choses ne peuvent et ne doivent 

d’ailleurs relever que du public.  

La privatisation n’est jamais l’alpha et l’oméga, bien évidemment tout est beaucoup plus nuancé que cela, mais 

ces derniers temps, avec la « gestion » du coronavirus, qui est un SARS-CoV-2 (un petit rappel salutaire à faire 

de temps à autres pour ne pas oublier ce que l’on veut nous faire oublier lorsque l’on nous change les mots) les 

Etats nous donnent quelques exemples truculents d’incompétences et de résultats délétères.  

Souvenez-vous en France au tout début de l’épidémie, quand les masques (que nous n’avions pas) ne servaient à 

rien (puisque l’Etat n’en avait pas) sont devenus obligatoires (quand on en a eu)… Beaucoup savaient s’en 

procurer, pour la simple et bonne raison que tout le monde ou presque arrivait à en faire venir de l’étranger. Les 

pays du Maghreb par exemple n’ont pas interdit la vente de masques, donc il y en avait là-bas comme dans les 

pays de l’Est. Mais pour l’Etat français il fallait interdire l’importation de masques. Du coup en voulant 

contrôler l’approvisionnement en masques, notre État bienveillant, mais stupide, a créé de toutes pièces une 

pénurie sans même s’en rendre compte. Nullité crasse à tous les étages. C’était un problème de marché et 

d’offre et de demande. Tout le monde voulait des masques mais la sécu voulait les payer à bas prix comme 

d’habitude. La France n’était pas livrée et les Américains payaient le double ou le triple en dollars pour les avoir 

avant les autres.  

Cette fois-ci c’est en Australie que la bêtise étatique se déchaîne au point de provoquer une pénurie de tout 
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digne de l’ancienne URSS, l’Union Soviétique que les plus jeunes n’ont jamais connu… Cela ne nous rajeunit 

décidemment pas… Il n’y avait rien à manger en URSS, et l’Australie en est exactement au même point.  

Voilà à quoi ressemblent certains supermarchés chez nos amis Australiens… 

 

Je vous traduis ici un article de la presse australienne qui se demande quand même pourquoi il n’y a plus rien à 

manger et pourquoi les gamelles se vident… C’est une bonne question à se poser alors que le monde entier n’est 

pas (encore) complètement effondré et que même le docteur Kouchner, grand livreur de riz en sacs aux plus 

démunis pourrait dépanner l’Australie en cas de besoin ! (Source News.com.au ici) 

Pourquoi les étagères Woolworths, Coles et Aldi à travers Sydney semblent vides ? 

« Les acheteurs frustrés se sont tournés vers les médias sociaux pour se plaindre de toutes les étagères vides de 

leur supermarché local – mais les achats de panique ne sont pas à blâmer. (NDLR comprendre qu’ici le sur-

stockage, ici n’est pas la cause des pénuries) 

Les étagères vides des supermarchés accueillent les clients dans les magasins de NSW dans ce qui est un effet 

continu du verrouillage en cours du coronavirus de l’État. 

Au cours du week-end, alors que l’État entrait dans sa 11e semaine de fermeture, les acheteurs frustrés des 

magasins Woolworths, Coles et Aldi du Grand Sydney se sont tournés vers les médias sociaux pour partager des 

photos d’allées commerçantes sérieusement épuisées. (NDLR rayons vides) 

Les photos montrent les sections des fruits et légumes frais, de la viande, des produits laitiers et de la 

boulangerie qui semblent toutes un peu nues. 

Cependant, les allées tristes ne sont pas le résultat d’achats de panique. 

Au lieu de cela, avec Covid-19 répandu dans la communauté, un nombre croissant d’employés de supermarchés 

ont été contraints à l’isolement, perturbant gravement les chaînes d’approvisionnement. 

Woolworths compte actuellement plus de 3 300 membres du personnel en auto-isolement tandis que Coles a un 

peu moins de 1 800 personnes en quarantaine. 

https://www.news.com.au/finance/business/retail/why-woolworths-coles-and-aldi-shelves-across-sydney-are-looking-bare/news-story/5a0467f1139f6b109002588ba1fccc3b


Aldi a également admis que les ordonnances d’auto-isolement du personnel causaient des perturbations dans la 

chaîne d’approvisionnement. 

Les membres du personnel qui n’ont pas été mis en quarantaine sont épuisés, ce qui cause des problèmes dans la 

chaîne d’approvisionnement et la capacité de stocker des étagères. (NDLR remplir les rayons est impossible, il 

n’y a plus assez de personnel). 

Cependant, les détaillants ont assuré aux clients que la nourriture restait abondante – le problème est 

simplement de la faire entrer dans le magasin. (NDLR, il y a à manger, mais vous ne le voyez pas ! C’était 

exactement ce que disait la Pravda en URSS !!!!) 

La semaine dernière, Brad Banducci, PDG de Woolworths, a déclaré dans un e-mail aux clients que les 

instructions de santé publique affectaient la capacité de son entreprise à stocker des étagères. 

« Contrairement à il y a 18 mois, cela a moins à voir avec les augmentations de la demande des clients (alias » 

les guerres du papier toilette « ) et plus en raison de la pression supplémentaire sur nos centres de distribution, 

avec plus de 500 de ces membres de l’équipe devant s’auto-isoler comme contacts étroits ou occasionnels », a-t-

il expliqué. 

Il a déclaré que le personnel de Woolworths « ressent très directement les impacts de Delta ». 

Dans une déclaration à news.com.au lundi, un porte-parole de Woolworths a ajouté: « En raison de la pression 

exercée sur notre chaîne d’approvisionnement en Nouvelle-Galles du Sud, nous avons subi des perturbations 

dans nos livraisons programmées en magasin dans le Grand Sydney. » 

Ils s’attendent à ce que les niveaux de stock « s’améliorent dans les prochains jours » alors que les membres du 

personnel commencent à sortir de l’isolement. 

Woolworths donne également la priorité à près d’un million de clients en ligne enregistrés pour une assistance 

prioritaire, qui sont soit en isolement obligatoire, soit considérés comme vulnérables. 

Coles a également envoyé un e-mail similaire aux clients la semaine dernière pour expliquer et a déclaré que 

c’était toujours un problème lundi. 

« En jouant notre rôle pour aider à protéger la communauté, un certain nombre de membres de notre équipe sont 

actuellement isolés pour réduire la propagation de COVID-19 », a déclaré un porte-parole à news.com.au. 

« En conséquence, nous constatons une disponibilité réduite des produits dans les magasins et en ligne. Nous 

voulons assurer à nos clients que nous avons suffisamment de stock disponible dans notre réseau, et nous 

travaillons dur pour acheminer ces produits dans les magasins aussi rapidement et en toute sécurité que 

possible. 

« Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer et demandons à nos clients de faire 

preuve de patience alors que nous travaillons sans relâche pour réapprovisionner nos étagères. Nous apprécions 

nos clients pour leur compréhension et pour avoir traité les membres de notre équipe avec respect alors que 

nous traversons ensemble cette période difficile. » (NDLR, on s’excuse mais t’as quand même rien à bouffer !!!) 

Un porte-parole d’Aldi a également confirmé que leurs travailleurs rencontraient les mêmes difficultés. 



« Certains employés du réseau Aldi, à la fois en magasin et dans les centres de distribution, ont été obligés de 

s’isoler en raison d’un contact étroit ou occasionnel avec des cas positifs de Covid-19 », a déclaré le porte-

parole à news.com.au. 

Cette exigence d’isolement exerce une pression supplémentaire sur notre chaîne d’approvisionnement interne et 

rend parfois difficile le fonctionnement à pleine capacité. Nous continuerons de faire de notre mieux pour 

minimiser les perturbations pour nos clients. » 

Cela survient alors que la poste australienne connaît également des pénuries et des retards, au milieu d’une 

demande record et d’un personnel limité ». 

Cela fait deux ans que dure ce merdier ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zrmm8prbNFs 

A un moment il va falloir se poser quand même quelques questions sur la manière dont les gouvernements 

gèrent cette crise, car ils transforment une crise pénible en merdier total.  

En Australie ce sont bien les décisions gouvernementales, les confinements à répétition, la stratégie 0 covid qui 

conduit à tout cela.  

Quant à la vaccination, ne m’en parlez pas.  

Le virus continue à circuler chez les vaccinés et à provoquer des formes graves et le remplissage des hôpitaux 

comme le montre cruellement l’exemple d’Israël.  

Alors que fait-on ? 

On continue à faire encore plus de ce qui ne marche pas ? 

Encore plus de confinements et de restriction ? 

Encore plus de vaccination ? 1, 2, 3 puis 10 doses ? C’est pas grave, cela n’a pas marché les 10 premières fois, 

la onzième sera la bonne.  

C’était exactement ce que disaient les membres du Politburo soviétique.  

Ce n’est pas le communisme qui a échoué, c’est parce que nous ne sommes pas allés assez loin dans le 

communisme que cela ne marche pas. Les gouvernements nous font tourner en rond jusqu’à devenir tous fous.  

Tout cela va mal finir, et c’est le moment pour reconstituer vos stocks de papiers-cul à moins que vous n’aimiez 

faire la queue avec la foule. 

https://www.youtube.com/watch?v=zrmm8prbNFs


La crise n’est pas terminée, loin de là, elle est même amplifiée par la gestion calamiteuse des États. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DZMG5dErOtI 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iCQ9Pj1psWw 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qvgZ7flxO7Q 

Cela va durer. Encore et encore. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

.Faillite des banques. Pour la BCE le pic de « risque de crédit » toujours devant nous ! 

Le risque de crédit, c’est le risque que les emprunteurs ne remboursent pas leurs 

crédits aux banques qui sont en général les prêteuses. 

Pour que le risque de crédit soit derrière nous, que faudrait-il ? 

Une très forte reprise économique, l’arrêt des mesures sanitaires que ce soit des 

confinements et autre pass qui viennent handicaper l’activité et donc la reprise, la fin des pénuries et que le 

https://www.youtube.com/watch?v=DZMG5dErOtI
https://www.youtube.com/watch?v=iCQ9Pj1psWw
https://www.youtube.com/watch?v=qvgZ7flxO7Q


soleil brille. 

Le problème c’est que les oiseaux ne chantent pas si forts que cela et que la crise sanitaire, avec les nouveaux 

variants et l’échec de la vaccination, semble loin d’être terminée. 

Au contraire, on tourne en rond et cela pourrait repartir comme en 40 ! 

Résultat ? 

Les risque de faillites sont toujours là car tout dépendra de la capacité de l’Etat à solvabiliser tout le monde, ou 

pas ! 

Alors oui, nous n’en avons évidemment par terminé avec le risque de crédit. 

« FRANCFORT (Reuters) – Les banques de la zone euro sont confrontées à un risque de détérioration accrue 

de la qualité de leurs portefeuilles de prêts, d’autant que beaucoup n’ont pas correctement ajusté leurs 

mécanismes de contrôle pour prendre en compte le caractère exceptionnel de la crise actuelle, a déclaré 

Andrea Enria, responsable des activités de supervision financière de l’institution. 

« Certains signes montrent que la détérioration de la qualité des actifs provoquée par la pandémie n’a peut-

être pas encore atteint son point culminant car elle pourrait avoir été masquée et certainement retardée par les 

mesures de soutien exceptionnelles liées à la pandémie », a-t-il déclaré selon des propos cités par Eurofi 

Magazine mercredi. 

« Le point crucial tient au fait que le contrôle des risques de crédit dans certaines banques n’a pas été 

suffisamment ajusté aux spécificités de ce choc, ce qui implique qu’il ne permet pas une évaluation en temps 

voulu et proactive de l’évolution du risque de crédit en regardant au-delà des mesures de soutien publiques », 

explique-t-il ». 

Et il serait raisonnable que les banques, pour éviter la faillite, provisionnent encore et encore et réduisent les 

dividendes afin de se préparer au pire, même si celui-ci finalement est évité ce que l’on espère toujours tous. 

Charles SANNAT Source Reuters via le site Boursorama.com ici 

Autodafés = Danger. Au Canada, les BD de Tintin et d’Astérix brûlées 

C’est une triste nouvelle pour l’amoureux des livres que je suis, et il faut une 

sacrée dose d’idéologie, de folie et de cruauté pour penser que brûler des livres 

est une bonne chose ou même une chose justifiable. 

On ne brûle pas les livres, quand bien même on n’est pas d’accord avec ce 

qu’ils véhiculent, surtout même quand on n’est pas d’accord. 

Les livres renferment des idées. 

On ne tue pas les idées. 

Les idées ne brûlent pas. 

Les idées se discutent, se combattent, mais ne se tuent pas. 

C’est un article de BFM qui revient sur les autodafés canadiens très inquiétants. Source BFMtv ici. 

Une « cérémonie de purification par la flamme » 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/le-risque-de-credit-n-a-peut-etre-pas-encore-atteint-son-pic-dit-la-banque-centrale-europeenne-4bbbe7b87a014a0cf053cad11b605377
https://www.bfmtv.com/international/amerique-nord/canada/canada-des-albums-de-tintin-d-asterix-et-de-lucky-luke-brules-dans-des-ecoles-car-juges-discriminatoires_AN-202109080216.html


Voilà comment on dit désormais autodafé en novlangue politiquement correcte. 

« Les gens paniquent avec le fait de brûler des livres, mais on parle de millions de livres qui ont des images 

négatives des personnes autochtones, qui perpétuent des stéréotypes, qui sont vraiment dommageables et 

dangereux ». 

Je le dis et le redis, rien ne justifie de brûler des livres, car si on brûle le message, un jour on brûle le messager, 

puis le lendemain tous ceux dont ils pensent qu’ils auraient pu écouter le message. Quand on brûle les livres, 

c’est que l’on veut détruire, supprimer, annihiler. 

On ne construit jamais rien de solide sur les braises incandescentes. 

Brûler n’a rien à voir avec le fait d’expliquer, de contextualiser si on le souhaite. 

Les écrits comme les actes sont toujours le fruit d’une période historique et d’un contexte. 

L’avenir jugera très durement tous les tenants de la « cancel culture », qui pour « effacer » ne recule devant rien 

et porte en elle les germes d’une violence terrible qui peut potentiellement faire des millions de morts et 

terminer comme toutes les « révolutions culturelles » dans un bain de sang. 

Elle doit être dénoncée comme telle. 

Sans faiblesse. 

Sans lâcheté. 

Avec courage. 

La « cancel culture » doit être combattue pied à pied car elle est la négation de la tolérance, du respect et de la 

considération de l’autre, de l’histoire, de la démocratie et au bout du compte aussi d’une économie prospère. 

Elle ne porte en elle que la destruction mortifère de tout. 

Charles SANNAT 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La fin de l’étalon-or : 50 ans de folie monétaire 
rédigé par Daniel Lacalle 10 septembre 2021 

 

L’étalon-or impliquait une limite à la voracité monétaire et fiscale des administrations. Le fait d’y mettre fin 

a ouvert en grand les vannes de la croissance de l’endettement. 

 

 

Cette année marque le 50ème anniversaire de la décision de Richard Nixon qui a mis fin à la convertibilité du 

dollar en or. 

Cet événement a ouvert l’ère d’une économie mondiale dopée à la dette et la monnaie fiat. Depuis cette date, les 

crises sont plus fréquentes mais elles sont aussi plus courtes et toujours « résolues » en émettant davantage de 

dette et de monnaie. 

file:///I:/8%20SEPTEMBRE%202021%20-%20(5).docx%23_top
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La fin de l’étalon-or a été le déclencheur d’une expansion massive du crédit dans le monde entier et a consolidé 

la position du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, car il a de fait remplacé l’or dans les réserves des 

principales banques centrales. 

 

Ainsi donc, depuis la fin de l’étalon-or, les crises sont plus fréquentes mais aussi plus courtes qu’auparavant. 

Il n’y a plus de limites 

Le montant des dettes au niveau mondial a crevé le plafond à plus de 350% du PIB. Ce qu’on appelle 

improprement « l’économie financiarisée », qui est en réalité une économie basée sur le crédit, s’est envolée. 



 

L’étalon-or impliquait une limite à la voracité monétaire et fiscale des administrations. Le fait d’y mettre fin a 

ouvert en grand les vannes de la croissance de l’endettement et la tentation sournoise des Etats qui reportent les 

déficits actuels sur les générations futures. 

En remplaçant l’or par le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, les Etats-Unis ont pu emprunter et 

émettre de la monnaie massivement sans déclencher d’hyperinflation car ils exportent leur déséquilibre 

monétaire vers le reste du monde. Les autres monnaies suivent la même expansion monétaire sans la demande 

mondiale dont bénéficie le dollar. 

Les déséquilibres croissants finissent donc toujours par rendre ces monnaies plus faibles comparées au billet 

vert, et les économies plus dépendantes du dollar. 

Fuite en avant 

Cette fuite en avant dans laquelle sont engagées la plupart des banques centrales a fait qu’il n’y a plus vraiment 

d’alternative au dollar américain comme monnaie de réserve car les autres pays ont abandonné l’orthodoxie 

monétaire et fiscale au même moment, affaiblissant ainsi leur capacité à constituer une réserve de valeur 

alternative. 

 



Dans les années 1960, n’importe laquelle des monnaies des principaux pays pouvait faire concurrence au dollar 

si ses réserves en or étaient suffisantes. Aujourd’hui, aucune monnaie fiat ne peut concurrencer le dollar, ni en 

capacité financière ni en tant que réserve. 

L’exemple du yuan est emblématique. L’économie chinoise représente presque 17% du PIB mondial et sa 

monnaie est utilisée dans moins de 4% des transactions mondiales, selon la Banque des règlements 

internationaux. 

Avec la fin de l’étalon-or, Nixon a consolidé et garanti pour longtemps l’hégémonie financière et monétaire des 

Etats-Unis, tout en lâchant la bride à une économie mondiale dopée au crédit, où le risque financier dépasse 

l’économie réelle dans une mesure disproportionnée. 

Les défenseurs de la fin de l’étalon-or mettent en avant le fait que les crises sont plus courtes et que l’économie 

mondiale s’est renforcée pendant cette période. 

Toutefois, il est plus que douteux que l’expansion massive du crédit soit la cause du progrès. Les dettes 

improductives se sont envolées et la fiscalité s’est alourdie, alors que la gravité des crises s’est accrue elle aussi, 

crises qui sont à chaque fois « résolues » par plus de dettes et plus de prise de risques. 

Une économie dopée au crédit et la création monétaire massive profite de manière disproportionnée à ceux qui 

perçoivent les premiers l’argent et les crédits, c’est-à-dire les administrations et les riches. 

Cela aggrave les difficultés des classes moyennes et des plus pauvres qui tentent d’améliorer leur niveau de vie, 

étant donné que les prix des actifs sont artificiellement gonflés alors que les salaires réels croissent plus 

lentement que les dépenses essentielles comme le logement, la santé, l’énergie, cependant que les impôts 

augmentent. 

[NDLR : article repris avec l’autorisation du site Contrepoints (la version anglaise d’origine est 

disponible sur le site du Mises Institute).] 

▲ RETOUR ▲ 

Une croyance de richesse 
rédigé par Bruno Bertez 9 septembre 2021 

 

Eliminez l’ancrage de la monnaie dans le monde réel, et vous pouvez en accumuler des quantités 

astronomiques. Le problème, c’est de revenir sur terre ensuite, comme les autorités vont sans doute le 

découvrir. 

 

 

https://www.contrepoints.org/2021/08/26/403783-la-fin-de-letalon-or-cinquante-ans-de-folie-monetaire
https://mises.org/wire/end-gold-standard-fifty-years-monetary-insanity
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La fonction systémique objective de la monnaie de crédit est d’être élastique, biodégradable, comme nous le 

disions hier : c’est le grand secret alchimique. 

Je vais faire court : ce grand secret, très peu de grands prêtres le détiennent. Je veux dire par là que même au 

plus haut niveau, très peu de gens l’ont compris et l’ont assimilé. 

La plupart sont comme la malheureuse chef économiste du Trésor US, Janet Yellen, ou comme Christine 

Lagarde ou Jerome Powell – des gens qui se laissent prendre aux apparences et ne vont pas plus loin. 

Je ne connais que très peu de gens radicaux c’est-à-dire de gens qui vont à la racine de la monnaie. 

Revenons-en au fait que la monnaie de crédit est biodégradable : ce fait permet de dépasser la contradiction 

interne fondamentale du système capitaliste. Cette contradiction, c’est celle de l’intérêt composé : le système 

repose sur l’accumulation infinie… mais l’accumulation infinie est impossible. C’est le paradoxe du grain de 

blé sur l’échiquier. 

Jusqu’au ciel 

Grâce à la monnaie biodégradable, grâce à la monnaie capable de s’auto-détruire, on accumule… mais c’est 

uniquement au niveau des signes. La Bourse, qui n’est qu’un ensemble de signes, peut monter jusqu’au ciel 

même quand le monde réel s’appauvrit – ce qui se passe en ce moment. 

Grace à l’alchimie de la monétarisation, vous sortez du réel, vous opérez une disjonction. Vous échappez aux 

contradictions et aux antagonismes du réel, vous les envoyez en l’air, là où tout est possible. 

Le réel, lui, reste ce qu’il est ! 

Ainsi si vous n’accumulez que fictivement, vous cessez de vous heurter aux limites de l’accumulation réelle, 

vous n’accumulez que… du vent. 

C’est ce que font les marchés financiers bullaires en ce moment : ils accumulent un sentiment, une croyance de 

richesse. 

Ils accumulent des signes dont le caractère magique doit être réaffirmé de temps autres par une création 

monétaire colossale, de plusieurs milliers de milliards, comme c’est le cas depuis mars 2020. Création 

monétaire qui accroît et accélère les forces d’auto-destruction de la monnaie tout en donnant l’illusion qu’on 

prolonge sa vie. 

La monnaie ne survit qu’en produisant encore plus de ses forces de destruction, de ses forces qui la minent ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Décideurs d'élite contre la liberté de choisir 

Bill Bonner | 8 sept. 2021 | Journal de Bill Bonner 
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YOUGHAL, IRLANDE - Notre sujet cette semaine est la liberté. 

 

"Quelle est sa valeur ?" est la question qui se pose. 

 

"Pas grand-chose", voilà la réponse de la plupart de l'intelligentsia américaine. L'élite, bien sûr. Elle soutient 

que la liberté ne devrait pas être autorisée à faire obstacle à ce qu'elle veut maintenant. 

 

Elle voulait la guerre en Afghanistan... et pendant 20 ans, elle a détourné les richesses de la nation pour la payer 

- 2 300 milliards de dollars, selon le Watson Institute for International and Public Affairs de l'université Brown. 

 

Il voulait la guerre contre la pauvreté, la guerre contre la drogue, la guerre contre la terreur, le renflouement de 

Wall Street... puis le renflouement de COVID-19. Tout cela a été vendu comme des "investissements" qui nous 

donneraient un meilleur avenir. 

 

Quel citoyen américain - aussi civique soit-il - aurait volontairement payé pour ces choses ? Très peu. 

 

Et s'il s'était agi de bons investissements, ils auraient rapporté des dividendes. Au lieu de cela, année après 

année, l'argent passe la porte et va dans les poches de l'élite... ajoutant 27 000 milliards de dollars à la dette 

nationale depuis 1980. 

À propos de l'élite... 
 

Et maintenant, l'élite annonce des "investissements" encore plus importants - pour changer le climat de la 

planète... et apporter l'équité (quoi que ce soit) à tous. 

 

Mais l'élite a des problèmes. L'inflation est en hausse. Elle devra la maîtriser en augmentant les taux et en 

réduisant ses projets de gros emprunts, de grosses dépenses et de grosses impressions. 

 

Peut-elle faire demi-tour ? Peut-elle faire marche arrière ?  

 

Nous devons réfléchir davantage à "l'élite". 

 

Républicains ou démocrates... européens ou américains... les membres de l'élite vont dans les mêmes écoles. Ils 

vivent dans les mêmes quartiers. Ils doivent leur allégeance, avant tout, à leur caste. 

 

Les membres de l'élite sont, presque par définition, riches et puissants. Et tandis que le public est distrait par la 

politique des partis - un spectacle vide, criard et sordide - c'est cette caste d'élite qui dirige. Elle contrôle le 

gouvernement, les médias, les universités, l'armée, etc. 

 

Comme la crème, les membres de l'élite sont montés au sommet. Et maintenant, corrompus par le pouvoir et 

l'argent... caillés, dégénérés et incompétents... ils veulent conserver leurs privilèges à tout prix. 

 

Dilemme 



 

Notre amie Merryn Somerset Webb a récemment écrit dans le Financial Times que les banques centrales 

feraient mieux de se ressaisir. L'inflation augmente. Ils doivent la maîtriser rapidement, a-t-elle prévenu, sinon il 

sera bientôt trop tard. 

 

Mais il y a une prise de conscience croissante de la situation dans laquelle ils se sont mis. "Inflate or Die", c'est 

ainsi que le regretté Richard Russell, grand écrivain financier, l'a décrit dans ses Dow Theory Letters. 

 

La semaine dernière, l'industriel britannique Sir Andrew Cook a écrit une lettre à la rédaction du FT, expliquant 

aux lecteurs pourquoi les banques centrales ne peuvent plus contrôler l'inflation : 

 

    Si elles augmentent les taux d'intérêt à environ 5 % - ce qui est nécessaire pour éradiquer l'inflation - 

les économies s'effondrent. Si elles cessent d'imprimer de l'argent, des émeutes éclateront parmi les 

millions de personnes qui dépendent désormais de l'aide de l'État. 

 

En haut de l'échelle, les joueurs et les escrocs ont besoin d'imprimer de l'argent pour éviter que leurs actions et 

leurs obligations ne s'effondrent... et pour que le gouvernement fédéral continue d'avoir de l'argent. 

 

En bas de l'échelle, les gens font face à l'expulsion... au chômage... et à la misère. 

 

En bref, les banquiers centraux - travaillant pour le compte de l'élite corrompue - ont brisé l'économie. 

 

Maintenant, elle leur appartient. Et quelle que soit la voie qu'ils choisissent - plus d'impression monétaire ou 

moins - cela mènera au désastre. 

La liberté de choisir 
 

Les gens libres n'investissent pas leur propre argent dans des guerres ingagnables et des projets stupides. Ils ne 

renflouent pas Wall Street. Ils n'arrêtent pas toute une économie pour combattre une maladie qui ne menace 

qu'un nombre relativement restreint de personnes. Ils ne prêtent pas d'argent à ceux qui n'ont pas les moyens de 

le rembourser. 

 

En théorie, plus l'économie est libre, plus les gens qui la composent sont riches. Ils consacrent toute leur énergie 

à faire ce qu'ils veulent... plutôt qu'à faire ce que les autres veulent qu'ils fassent. 

 

Après tout, c'est ça la liberté. Il faut toujours faire des choix. La question est : qui les fait ? 

 

Dans une économie libre, les gens font les choix eux-mêmes. Ils évitent les mauvaises boulangeries et vont dans 

les bonnes. Ils abandonnent les investissements perdants et placent leurs économies dans ceux qui rapportent 

réellement. 

 

Ils font des offres et des demandes, sur des marchés libres, pour déterminer les prix réels... qui guident ensuite 

les producteurs et les consommateurs vers une efficacité accrue et une grande richesse. 

 

Décideurs d'élite 
 

La liberté a rendu l'Amérique riche et puissante. Mais ensuite, sa caste d'élite est devenue les décideurs. Au lieu 

d'autoriser la brutalité du vrai capitalisme, elle a truqué le système pour protéger sa propre richesse, son pouvoir 

et ses privilèges. 

 

Plutôt que de laisser les épargnants et les emprunteurs décider des taux d'intérêt, par exemple, la Fed a utilisé sa 

fausse monnaie pour fausser le marché - avec son taux directeur inférieur au taux d'inflation pendant la majeure 



partie des 12 dernières années. 

 

Les taux artificiellement bas, ainsi que la fausse monnaie elle-même, ont détourné l'ensemble de l'économie de 

la production de biens et de services (la vraie richesse !) vers le gonflement des marchés boursiers et 

obligataires, le soutien des entreprises zombies et le financement des "investissements" débiles de l'élite. 

 

Le résultat est une dette si importante - 86 000 milliards de dollars pour l'ensemble de l'économie... sans 

compter les nombreuses obligations non financées du gouvernement fédéral - que des taux d'intérêt honnêtes 

provoqueraient rapidement un redressement douloureux et immédiat. En quelques heures, l'élite perdrait une 

grande partie de sa richesse et de son pouvoir. 

La liberté de vivre 
 

Mais si la liberté est si importante pour une économie... qu'en est-il du reste de la vie ? 

 

Les personnes libres peuvent-elles vaincre le coronavirus ? Ou doivent-ils être contraints de se faire vacciner, 

qu'ils le veuillent ou non ? 

 

▲ RETOUR ▲ 
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YOUGHAL, IRLANDE - Le mois prochain... les États-Unis vont se cogner la tête sur le plafond de la dette. 

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a prévenu hier que si le Congrès n'agit pas, ce sera la fin du monde tel 

que nous l'avons connu. CNN développe : 

 

    En bref, un défaut de paiement serait un cataclysme économique. Les taux d'intérêt s'envoleraient, le 

marché boursier s'effondrerait, les comptes de retraite seraient mis à mal, la valeur du dollar américain 

s'éroderait et la réputation financière de la seule superpuissance mondiale serait ternie. 

 

    "Ce serait l'Armageddon financier", a déclaré à CNN Mark Zandi, économiste en chef chez Moody's 

Analytics. "C'est de la folie totale de ne serait-ce qu'envisager l'idée de ne pas payer notre dette à 

temps". 

 

Les démocrates ont rapidement blâmé les républicains. "Nous payons la carte de crédit, la carte de crédit de 

Trump", a déclaré la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. 

 

Les républicains accusent le plan budgétaire de 3 500 milliards de dollars des démocrates. Les électeurs 

choisissent leur camp. Et le spectacle continue. 

 

L'élite mondiale 
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Mais c'est ici que nous quittons le théâtre. Nous avons déjà vu ce spectacle. C'est une perte de temps. Et une 

fraude. C'est comme le voleur à la tire qui vous croise dans la rue, détournant votre attention pendant que son 

complice vous fait les poches. 

 

Nous les blâmons tous les deux. Les républicains. Les démocrates. Et les dieux, aussi. 

 

Construit, câblé dans le caractère humain, est le désir de s'étendre et de dominer... d'être le coq de la promenade. 

Les nations, ainsi que les individus, se battent pour la richesse, le pouvoir et le statut. 

 

Les nations, riches ou pauvres, les démocraties comme les monarchies et les oligarchies, ne sont jamais 

réellement contrôlées par "le peuple". Le commun des mortels a fort à faire simplement pour gagner sa vie et 

trouver sa place dans la vie. 

 

Au lieu de cela, une élite... une classe supérieure de réparateurs, d'escrocs et de costards... un "État profond"... 

prend toujours le contrôle. 

 

Et puis, une fois aux commandes, elle est corrompue par son propre pouvoir. Et son objectif premier devient de 

protéger sa propre position et ses privilèges - à tout prix. 

 

Aujourd'hui, il existe une élite mondiale, une caste de personnes qui ont fréquenté les mêmes écoles de 

commerce et universités. Ils lisent les mêmes journaux et assistent aux mêmes séminaires et conférences. 

 

Avec quelques variations et querelles internes, ils croient aux mêmes théories - économie keynésienne, 

capitalisme dirigé par le gouvernement, démocratie populaire, féminisme, égalité et changement climatique 

mondial. 

 

Et surtout, ils sont tous convaincus que la liberté ne doit pas faire obstacle à leur pouvoir et à leur richesse. 

 

Les mêmes costumes 
 

C'est pourquoi le plafond de la dette sera à nouveau relevé - comme il l'a été sous Trump, Obama, Bush et 

Clinton - jusqu'à ce qu'il crève le plafond. 

 

La dette est le lait maternel de la caste dirigeante... C'est ce qui leur permet de continuer à dépenser l'argent 

qu'ils n'ont pas sur des choses que "le peuple" ne veut pas vraiment. 

 

En Amérique, après l'élection présidentielle de 2016, et à nouveau après l'élection de 2020, un nouveau régime 

a pris le pouvoir à Washington. 

 

D'Obama à Trump... De Trump à Biden... 

 

À chaque fois, la nouvelle équipe aurait difficilement pu être plus différente de celle qui la précédait. "Un 

nouveau départ", disait à chaque fois la presse. 

 

Mais qu'est-ce qui était nouveau ? 

 

Quelle partie de la bureaucratie les nouvelles administrations ont-elles éliminée ? Combien d'employés fédéraux 

ont été licenciés ? Combien de programmes ont été supprimés ? 

 

Il existe des centaines de sous-agences et de départements. Sûrement, les nouvelles équipes auraient pu trouver 

quelques bénéficiaires indignes... quelques programmes qui n'avaient pas tenu leurs promesses... ou des 

"investissements" qui n'avaient pas vraiment porté leurs fruits. 



 

Mais non... presque aucun changement à Washington. Quelques nouvelles personnes. Quelques nouveaux 

slogans. Mais les mêmes costumes. Et les mêmes programmes. 

 

Il y avait 2,8 millions d'employés fédéraux il y a 10 ans. Il y en a 2,8 millions aujourd'hui. 

 

Doubler la mise 
 

Et qu'en est-il de l'endroit où le caoutchouc rencontre la route... le budget des États-Unis ? 

 

Depuis le début du siècle, les fédéraux ont ajouté 23 000 milliards de dollars de dette pour "stimuler" 

l'économie, avec la plus forte augmentation de l'histoire pendant les années Trump. 

 

Cela n'a clairement pas fonctionné. La croissance a ralenti, et non accéléré. 

 

Alors quelle merveilleuse opportunité pour l'administration Biden ! Et si on laissait le plafond de la dette en 

place... qu'on arrêtait la presse à imprimer... et qu'on mettait le gouvernement sur un pied d'égalité avec les 

autres ? 

 

Qu'en est-il ? Donnez une chance à la liberté. Libérez les gens pour qu'ils décident eux-mêmes où investir leur 

temps et leurs ressources. Laissez les marchés libres fixer les prix. 

 

Mais non, encore une fois... 

 

Oh, cher lecteur, tu nous fais rire. De la fausse monnaie... de vrais déficits - c'est le sang qui nourrit les 

zombies... Pas question qu'ils y renoncent. 

 

Trump est revenu sur les politiques ratées de Bush et Obama. Et maintenant, Biden double encore sur les 

politiques ratées de Trump. 

 

Ok... et pourquoi pas un changement plus mineur - la politique de taux d'intérêt ? 

 

Une "politique de taux d'intérêt zéro" a toujours été controversée... Elle punit les épargnants, fausse l'ensemble 

de l'économie et récompense les emprunteurs et les preneurs de risques. Que diriez-vous d'un changement de 

politique à ce niveau ? 

 

Non. 

 

En Afghanistan ? 

 

Même pas. Trump voulait partir de l’Afganistan. Biden a juste suivi. Pas de changement de politique. 

 

Changement radical 
 

Attendez... Voici des changements réels et radicaux. 

 

Le premier jour de son mandat, M. Biden a ramené les politiques de toilettes pour transgenres des années 

Obama. Ouaip. 

 

Et le site web de la Maison Blanche vous demande maintenant de choisir votre pronom personnel - elle/elle, 

il/elle, ils/elles... 



 

Et si vous êtes confus, vous pouvez maintenant choisir de vous identifier non pas comme M., Mme ou Mlle, 

mais comme "Mx"... comme dans, vraiment confus. 

 

C'est le "changement auquel nous pouvons croire", non ? 

 

Plus à venir... sur la caste dirigeante... et sa bataille contre la liberté. 
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