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.Covid-19 : pourquoi tant d’hystérie ?
rédigé par Bill Bonner 2 septembre 2021
Après 17 mois de pandémie Covid-19, quelles leçons nos dirigeants ont-ils retenues, et s’appliquent-elles à
l’économie dans son ensemble ?

Un jour… dans le futur… nous comprendrons mieux la marche du monde.
Prenez la panique qui entoure le Covid-19 : il faut l’explorer un peu plus en profondeur.
Notre ami et ancien directeur du budget US, David Stockman, nous rappelle que l’événement le plus
significatif du premier chapitre de la pandémie a été la mise en quarantaine du bateau de croisière Diamond
Princess, en février 2020.
Des cas de Covid-19 avaient été détectés à bord. On comptait nombre de seniors dans la liste de passagers – et
chacun d’entre eux avait pu être exposé au virus de la mort.
« Commandez des chrysanthèmes », ont dit les commentateurs. « Ces gens sont condamnés. »
Ce n’était pas le cas.
Sur les 3 711 personnes enfermées dans le vaisseau fantôme, seul sept sont mortes, selon Stockman. C’était
certes un taux de mortalité bien plus élevé que la moyenne des croisières touristiques, mais ce n’était pas tout à
fait la Grande peste.
Par ailleurs, quasiment toutes les victimes étaient âgées de plus de 70 ans, l’âge auquel la mort commence tout
doucement à rôder autour des hublots.

Une panique aveugle
A l’époque, cependant, personne ne connaissait grand’chose sur le virus, et les données initiales nourrissaient
une panique mondiale.

Nous sommes désormais 17 mois plus tard. Nous avons vu que la maladie – tout comme ses variants – est très
difficile à arrêter… et qu’elle en veut vraiment aux personnes âgées.
Certains pays se sont battus bec et ongles. Oui, cela aussi a fait battre les cœurs – comme si la planète avait été
envahie par des extra-terrestres hostiles.
D’autres pays ont adopté une approche plus relâchée. Les résultats – en termes de décès enregistrés – sont
extrêmement variables.
Mais ensuite… alléluia ! Soudain, un miracle – un vaccin ! Les Russes… les Chinois… les Britanniques…
même les Cubains… tout le monde avait le sien.
Une simple piqûre au bras, et la race humaine était sauvée. Faites-vous vacciner, dirent les autorités, vous serez
protégé.

L’hystérie se poursuit
Mais que voyons-nous ? Un gros titre publié par Bloomberg il y a quelques jours :
« Une piqûre ou vous êtes viré, disent les employeurs US à leurs salariés. »
Voici le Washington Post sur le même thème :
« Un nombre croissant d’entreprises envisagent des pénalités pour les salariés non-vaccinés. »
Si le vaccin est aussi efficace que le disent les autorités, cela fait du Covid-19 – pour une personne vaccinée –
une menace équivalente à celle d’un gros rhume ou de la grippe « ordinaire ».
Les gens qui se font vacciner n’ont pas plus de chances d’attraper le Covid et d’en mourir que de décéder lors
d’un accident de voiture en route vers une fête.
Alors pourquoi une telle crainte ?
Pourquoi les vaccinés ne vivent-ils pas leur vie comme des gens normaux… et ne laissent-ils pas les nonvaccinés courir les risques qu’ils souhaitent ?
Pourquoi encore autant d’hystérie ? N’est-ce qu’une excitation factice… un frisson quasi-pornographique, plein
de bruit et de fureur, de gémissements et de halètements, mais ne signifiant rien ?

Remise en question
Nous n’en savons rien… mais nous menons l’enquête.
Nous explorons la manière dont une économie fonctionne vraiment… et comment de faux signaux, envoyés par
les autorités, ont créé une sorte de porno-économie… pleine d’action factice et d’attentes irréalistes.
Ces derniers jours, nous avons creusé jusqu’à la roche-mère… les fondations inébranlables d’idées qui nous
aident à comprendre ce qu’il se passe. Si nous nous trompons à leur sujet, nous nous trompons peut-être sur tout
le reste :
Peut-être qu’on peut vraiment s’enrichir en imprimant de la monnaie…

Peut-être que ce n’est pas vraiment la sueur, le travail, l’épargne et l’innovation qui créent de la
richesse ; peut-être que la prospérité provient de décrets gouvernementaux…
Peut-être que nous devons notre niveau de vie non pas à Henry Ford, Andrew Carnegie et Steve Jobs…
mais à ces politiciens et bureaucrates désintéressés qui réglementent et contrôlent soigneusement nos
vies…
Ne s’assurent-ils pas que les prises « mâles » et « femelles » s’emboîtent parfaitement ?
Ne nous disent-ils pas quand mettre un masque… et le degré d’inflation exact – 2%, pas 3% ni 4% –
dont l’économie a besoin ?
N’ont-ils pas réussi à éviter une pandémie mondiale ?
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.Le vaudou des vaccins
Jim Rickards 31 août 2021

De nombreux Américains croient probablement que les vaccins contre le COVID les empêcheront de contracter
le COVID. C'est faux et cela n'a jamais été vrai.
Les vaccins ne vous empêchent pas d'être infecté par le virus COVID. Ils ne vous empêchent pas de propager le
virus COVID.
Il y a eu de nombreux cas de soi-disant "percées" d'infections où des citoyens doublement vaccinés ont quand
même contracté le COVID. Ce n'est pas rare.
Il existe même de nouvelles preuves que les personnes doublement vaccinées qui contractent le COVID
accumulent d'énormes charges virales dans leur nez et leurs sinus, ce qui fait qu'elles deviennent de grands
propagateurs et infectent d'autres personnes.
Les vaccins sont-ils efficaces ?
Oui, ils sont efficaces pour réduire les symptômes graves du COVID. Ils réduisent également le taux de
mortalité parmi les personnes infectées. C'est un avantage pour les plus vulnérables, notamment les personnes
âgées de plus de 70 ans et celles qui souffrent d'obésité, d'emphysème, de diabète et d'autres affections
étroitement associées aux décès dus au COVID.
Cela dit, il n'y a pratiquement aucune raison pour les enfants, les adolescents et les personnes de 20 ou même de
30 ans en bonne santé de se faire vacciner.

Parmi tous les individus, vaccinés ou non, 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 %.

L'énigme d'Israël
Les données indiquent que les pays les plus vaccinés ont le plus de cas et de décès par million d'habitants, tandis
que les pays les moins vaccinés ont le moins de cas et de décès par million d'habitants.
Israël fournit une étude de cas utile sur l'efficacité, ou l'absence d'efficacité, des vaccins.
Israël est l'un des pays les plus fortement vaccinés au monde, avec plus de 60 % de la population entièrement
vaccinée et près de 100 % des personnes âgées. Mais aujourd'hui, Israël connaît une augmentation massive des
infections, y compris des cas parmi les personnes entièrement vaccinées.
Le gouvernement a également déterminé que les vaccins se dissipent au bout de six mois ou moins et
recommande une troisième injection pour tous. Le problème, bien sûr, c'est que la troisième dose s'estompe
aussi, et qu'il faut donc une quatrième, une cinquième ou une sixième dose.
Et chaque nouvelle dose entraîne un nouveau risque d'effets secondaires dangereux, y compris la possibilité,
faible mais réelle, de décès. Les personnes vaccinées recevront des rappels pour le reste de leur vie, et le virus
ne disparaîtra toujours pas.

Combien de vies auraient pu être sauvées ?
Pendant ce temps, des traitements efficaces, notamment l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, la vitamine D, le
zinc et d'autres mesures peu coûteuses, sont supprimés par l'establishment médical.
Combien de personnes sont mortes parce qu'on leur a refusé l'accès à ces thérapies, surtout au début du cycle de
la maladie, lorsque le traitement est plus efficace ?
Il est impossible de le dire, mais il pourrait s'agir de centaines de milliers de personnes.
Une nouvelle étude menée par le National Health Service du Royaume-Uni et une société de biotechnologie
canadienne a révélé qu'un spray nasal d'oxyde nitrique réduisait la charge virale du SRAS-CoV-2 de 95 % en 24
heures et de 99 % en 72 heures.
Si d'autres essais s'avèrent concluants, un traitement précoce à l'aide d'un produit thérapeutique bon marché
similaire pourrait réduire les cas graves à presque rien.
Mais cela n'a pas d'importance. L'establishment médical continuera à faire croire que seule la vaccination
universelle permettra d'arrêter le virus.

Les médias sèment la panique
Les médias continuent d'hyperventiler à propos des "cas" mais ignorent le fait que les taux de mortalité ont
diminué depuis janvier. Si l'on tient compte des 38 millions d'Américains qui ont survécu au COVID et
possèdent déjà des anticorps, l'immunité collective est déjà là.
Les données indiquent que les personnes qui ont eu le COVID entre janvier et février 2021 et qui se sont
rétablies ont une immunité contre la variante Delta 13 fois supérieure à celle que procurent les vaccins.

Nous en sommes au stade où nous pouvons apprendre à vivre avec le COVID comme nous le faisons avec de
nombreuses autres maladies endémiques telles que la grippe saisonnière. Il n'y a aucune raison d'avoir peur.
Mais les autorités de santé publique insistent pour que ces personnes ayant une immunité naturelle soient
également vaccinées.
Ce n'est pas de la "science".
Les politiques de zéro COVID menées par de nombreux gouvernements sont totalement irréalistes. Le virus va
où il veut. Les seules véritables solutions sont la patience, l'immunité de groupe et les thérapies efficaces.
Le temps est venu de cesser de vivre dans la peur et de commencer à traiter le COVID comme une maladie
endémique qui nous accompagnera pendant longtemps, comme la grippe saisonnière ou le diabète.
Malheureusement, les autorités gouvernementales continuent d'insister sur le fait qu'elles peuvent contrôler la
situation avec des ordres et des mandats.

Les lockdowns n'ont pas fonctionné avant. Pourquoi le feraient-ils maintenant ?
Mais il est clair que les masques ne fonctionnent pas et que les lockdowns ne fonctionnent pas (mais ils
détruisent les économies - la plupart des ventes perdues étaient des pertes permanentes, pas des pertes
temporaires). Les mesures de confinement ne permettent pas d'arrêter la propagation du virus, car elles
maintiennent les gens à l'intérieur, où le virus peut se propager plus facilement.
L'activité extérieure est essentielle pour l'air frais, la santé mentale et physique et l'exercice.
Les gens trouveront un moyen de se rassembler et d'interagir même avec des règles de confinement. Cela
signifie que les confinements imposent tous les coûts économiques avec peu de bénéfices supposés en termes de
santé publique.
C'est ce qu'a reconnu en 2006 D.A. Henderson, le plus grand virologue et épidémiologiste du XXe siècle, qui a
mené à bien l'effort d'éradication de la variole et a reçu la médaille présidentielle de la liberté des États-Unis.
Il a affirmé que les confinements ne fonctionnent pas et a expliqué en détail pourquoi. Malheureusement, son
travail primé a été ignoré par des politiciens désireux de donner l'impression de faire quelque chose.

Biden répète l'erreur de Trump
Les responsables de la santé n'auraient jamais dû être chargés de l'économie. C'était une énorme erreur de la part
de Trump, et elle a été aggravée par Biden.
Les immunologistes ont constaté certains avantages des mesures de confinement, mais celles-ci se seraient
produites de toute façon, car chaque épidémie virale suit un cours prévisible de huit à dix semaines. Ce que les
experts ont ignoré, ce sont les coûts en termes de décès par suicide, de consommation excessive d'alcool, de
toxicomanie, de violence domestique, de dépression, d'anxiété et d'autres comportements dysfonctionnels.
Les avantages de la politique de santé publique ont été minimes, mais les coûts économiques, sociaux et
psychologiques ont été importants et sont toujours en cours de paiement. Pendant ce temps, la pression en
faveur de la vaccination universelle se poursuit, malgré les preuves qu'elle est loin d'être aussi efficace et
nécessaire que le gouvernement le prétend.

La société se transforme rapidement en une culture à deux vitesses, celle des vaccinés et celle des non-vaccinés.
À Wall Street, où les taux de vaccination atteignent 90 % dans certaines entreprises, les non-vaccinés sont
traités comme des lépreux. Un banquier d'affaires a déclaré : "Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas vacciné à
Wall Street, vous êtes considéré comme un perdant."
Même les entreprises qui n'exigent pas une vaccination complète pour reprendre le travail obligent les nonvaccinés à se soumettre à des tests hebdomadaires, à s'asseoir à l'écart de leurs collègues et à porter des masques
alors que les autres n'en portent pas.

Le vaudou des vaccins
Ces règles sont stupides, ce que l'on pourrait appeler le vaudou vaccinal.
Encore une fois, la vaccination n'arrête pas l'infection. Elle n'arrête pas la propagation. Une personne
parfaitement vaccinée peut attraper le COVID et le transmettre à d'autres. Les personnes non vaccinées ont
autant à craindre d'attraper la maladie des personnes vaccinées que l'inverse.
Il existe de nombreuses raisons de ne pas se faire vacciner, y compris celle de faire partie des 38 millions
d'Américains qui se sont rétablis du COVID et dont les anticorps sont plus puissants que ceux des personnes
vaccinées.
Mais eux aussi sont traités comme des lépreux. Cette discrimination vaccinale ne fera rien pour ralentir la
propagation de la maladie, mais elle fera beaucoup pour déchirer la société. Les investisseurs peuvent
comprendre la discrimination vaccinale comme un frein de plus à la productivité et à la croissance économique.
Mais les gouvernements continueront à imposer des mandats sans valeur, et les économies poursuivront sur la
voie d'une croissance lente.
▲ RETOUR ▲

Ça ne va pas marcher
Tim Watkins 5 septembre 2021

Si une politique énergétique semble trop belle pour être vraie, c'est généralement parce qu'elle l'est. Prenez, par
exemple, l'une des pièces du puzzle de la politique actuelle visant à atteindre le niveau zéro d'ici 2050 : les
batteries des voitures électriques. Jillian Ambrose - qui devrait être mieux informée - du Guardian rapporte ce
week-end que :

"L'Ofgem envisage de faciliter la vente au réseau électrique de l'énergie stockée dans les batteries des
véhicules électriques, dans le cadre d'une initiative visant à rendre plus abordable l'abandon des
voitures à carburant fossile.
"Selon le plan proposé par l'autorité de régulation de l'énergie de Grande-Bretagne, les conducteurs de
véhicules électriques pourraient gagner de l'argent en transformant effectivement leur voiture en
centrale électrique mobile, en restituant de l'énergie au réseau électrique lorsque la demande atteint un
pic.
"Si un nombre suffisant de conducteurs saisissent la chance de gagner de l'argent à partir des batteries
de leur voiture en utilisant la technologie "vehicle-to-grid", le Royaume-Uni pourrait éviter d'investir
dans de nouvelles centrales électriques dont la capacité de production équivaut à celle de 10 grandes
centrales nucléaires."
C'est un vœu pieux aux stéroïdes. S'il est vrai que si les 37 millions de voitures britanniques étaient remplacées
par des voitures électriques à batterie, et en supposant qu'elles soient toutes équipées d'une batterie de moyenne
puissance (98 kW), elles pourraient fournir 3 100 GW d'électricité au réseau, soit à peine moins que les 3 200
GW de 10 centrales nucléaires, elles ne pourraient le faire que pendant une heure environ. Une batterie n'est
pas une source d'énergie, c'est simplement un moyen de stockage. À titre de comparaison, un récent rapport du
Manhattan Institute indique que :
"La production annuelle de la Gigafactory de Tesla, la plus grande usine de batteries du monde,
pourrait stocker trois minutes de la demande annuelle d'électricité des États-Unis. Il faudrait 1 000 ans
de production pour fabriquer suffisamment de batteries pour deux jours de demande d'électricité aux
États-Unis. Pendant ce temps, entre 50 et 100 livres de matériaux sont extraites, déplacées et traitées
pour chaque livre de batterie produite."
Quoi qu'il en soit, étant donné que les ventes de voitures se sont effondrées ces dernières années et que la
plupart d'entre nous s'appauvrissent, une grande partie de ces 37 millions de voitures seront mises à la casse
plutôt que remplacées par des VE plus coûteux. De plus, la capacité n'est que la partie la plus facile à
comprendre des limites des batteries des VE en tant qu'option de stockage. Comme l'expliquait Alan Brent,
professeur en systèmes énergétiques durables à l'université Victoria de Wellington, dans un article de The
Conversation l'année dernière :
"... les constructeurs de véhicules électriques ont été réticents, au début, à permettre le flux
bidirectionnel de l'énergie, pour deux raisons.
"Premièrement, cela pourrait accélérer la dégradation des batteries, ce qui signifie qu'elles devraient
être remplacées plus souvent. Deuxièmement, le VE doit se connecter au réseau de la même manière
qu'un système solaire photovoltaïque, en respectant les normes visant à protéger les opérateurs de ligne
et le personnel de maintenance travaillant sur le réseau."
En effet, Tesla - actuellement le leader mondial des voitures électriques à batterie - a exclu les batteries de
voiture comme moyen de stockage, selon Zachary Shahan de Renew Economy :
"Le directeur technique de Tesla, JB Straubel, est l'un des experts en batteries les plus respectés de la
planète, et il y a quelques semaines, nous avons partagé une vidéo intéressante de lui parlant des
batteries dans laquelle il a abordé le sujet tard dans la vidéo de 36 minutes. Ses déclarations font écho
à ce qu'il a dit précédemment (je pense à l'assemblée des actionnaires de Tesla en 2016), sur lequel
j'avais déjà prévu d'écrire, donc je suis heureux de pouvoir mettre en avant cette vidéo comme une
référence utile pour les discussions futures.

" V2G & smart charging " : Notamment, le résumé est que JB fait valoir que cela n'a pas de sens
économique pour les VE de renvoyer de l'électricité au réseau, mais que la " charge dynamique " (alias
" charge intelligente ") des VE à des moments qui conviennent au réseau est à venir....
"Réutiliser les batteries des VE pour le stockage sur le réseau : Juste avant d'aborder la technologie
V2G, JB a expliqué pourquoi un autre sujet populaire n'est pas aussi génial qu'il n'y paraît... À première
vue, une hypothèse commune aux amateurs de technologies propres est que les batteries des VE qui ont
déjà rempli leur fonction dans une voiture seraient super bon marché mais toujours utiles pour le
stockage sur le réseau. C'est ce que semblent penser JB et l'équipe Tesla, qui indiquent s'être penchés
sur la question à plusieurs reprises. Cependant, ils ont découvert que cela n'a pas autant de sens que ce
que beaucoup de gens pensent. (En gros, la meilleure chose à faire avec les vieilles batteries des VE est
apparemment de les recycler et d'utiliser la plupart des matériaux dans de nouvelles batteries)."
Dans le monde réel, le mieux que nous puissions espérer est l'installation de chargeurs intelligents pour
empêcher les VE de consommer de l'électricité lorsque la demande est trop élevée. Le stockage sur le réseau
devra venir d'ailleurs. Et l'option la plus probable est l'hydroélectricité par pompage - ce qui ne manquera pas
d'inquiéter les populations rurales des vallées écossaises et galloises, qui devraient être inondées pour fournir un
soutien comparable à celui requis pour un système énergétique sans combustibles fossiles.
La vérité, bien sûr, est que toutes ces fantaisies vertes vont se heurter à la loi d'airain de la politique climatique
de Roger Pielke :
"Lorsque des politiques de réduction des émissions entrent en collision avec des politiques axées sur la
croissance économique, c'est toujours la croissance économique qui l'emporte."
Un monde alimenté par une fraction de l'énergie solaire annuelle arrivant sur la planète Terre ne peut avoir
qu'une infime partie de l'activité économique de l'économie actuelle alimentée par des millions d'années de
lumière solaire incarnée par des combustibles fossiles. Et de toute façon, malgré tous nos efforts, les énergies
renouvelables n'ont pas encore remplacé un seul millilitre, milligramme ou centimètre cube de combustibles
fossiles - elles ont simplement été ajoutées à la machine de la croissance mondiale. Comme l'explique Robert
Rapier de Forbes :
"Malgré le taux de croissance fulgurant des énergies renouvelables, il est important de garder à l'esprit
que la consommation globale d'énergie dans le monde augmente. Même si la consommation mondiale
d'énergie renouvelable a augmenté d'environ 21 exajoules au cours de la dernière décennie, la
consommation globale d'énergie a augmenté de 51 exajoules. L'augmentation de la consommation de
combustibles fossiles est à l'origine de la majeure partie de cette croissance, chaque catégorie de
combustibles fossiles ayant vu sa consommation augmenter au cours de la décennie (bien que la
croissance du charbon ait été proche de zéro).
"Ainsi, si les énergies renouvelables ont contribué à réduire la croissance des émissions de dioxyde de
carbone, les émissions mondiales de carbone ont augmenté en raison du taux de croissance global de la
consommation d'énergie fossile..."
La "révolution énergétique" qu'une majorité d'entre nous souhaite voir, ne sera pas construite sur des
technologies matures comme les panneaux solaires, les éoliennes et les réacteurs à eau pressurisée dont les
gains d'efficacité faciles ont été réalisés il y a des décennies. Si elle doit venir de quelque part, ce sera d'une
science théorique entièrement nouvelle, libre d'idées préconçues et d'intérêts financiers particuliers. Et si ce
n'est pas le cas ? Alors aucune batterie de voiture électrique branchée sur le réseau ne pourra sauver votre mode
de vie ou empêcher l'effondrement de la civilisation occidentale.
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Une cible mouvante : renforcer nos infrastructures contre le
changement climatique
Par Kurt Cobb, publié initialement par Resource Insights le 5 septembre 2021

Alors que les incendies continuent de faire rage dans l'Ouest américain, que des pans entiers de la Louisiane, y
compris la Nouvelle-Orléans, restent privés d'électricité à la suite de l'ouragan Ida, et que les dégâts causés par
les inondations dues aux restes de cet ouragan continuent d'affecter la ville de New York et le Nord-Est, nous
entendons déjà des appels au "durcissement" de nos infrastructures. Durcir signifie rendre nos infrastructures
plus résistantes face aux catastrophes, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme. Cela signifie soi-disant
rendre notre réseau électrique plus résistant au vent, améliorer les systèmes de drainage et d'égouts pour
prévenir les inondations, et moderniser les routes et les ponts pour éviter qu'ils ne soient emportés par les eaux.
Si le renforcement des infrastructures semble être une bonne idée, il existe deux obstacles majeurs. Le premier
est évident : il est beaucoup plus facile de renforcer les infrastructures lorsqu'on les construit à partir de zéro. La
mise à niveau d'un élément d'infrastructure existant implique de travailler dans les limites de cette infrastructure
et de remplacer ou d'ajouter des éléments de manière moins coûteuse, mais aussi moins idéale que la
reconstruction. Si une partie du réseau électrique de la Louisiane peut être reconstruite à partir de zéro, très peu
d'infrastructures électriques seront reconstruites ailleurs, car la modernisation sera bien moins coûteuse. Il en va
de même pour les infrastructures d'eau et de transport.
Le deuxième obstacle n'est peut-être pas aussi évident : le climat, principale raison du durcissement, est une
cible mouvante. La planète n'a pas simplement atteint un nouvel état stable. Au contraire, le changement
climatique lui-même évolue, c'est-à-dire qu'il s'aggrave avec le temps. Premièrement, le taux d'émissions
anthropiques de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre, qui déstabilise le climat, continue
d'augmenter. Nous ajoutons chaque jour davantage de dioxyde de carbone à des taux toujours plus élevés.
Deuxièmement, cette tendance a entraîné une augmentation constante des concentrations de dioxyde de carbone
dans l'atmosphère. Troisièmement, il existe un décalage important entre le moment où les gaz responsables du
réchauffement climatique sont libérés dans l'atmosphère et celui où les effets sont observés à la surface de la
planète. Même si les humains arrêtaient aujourd'hui toutes les émissions de gaz à effet de serre, le
réchauffement climatique se poursuivrait pendant 25 à 50 ans.
Mais, bien entendu, nous, les humains, n'envisageons même pas un tel arrêt avant le milieu du siècle - un arrêt
que nous qualifions d'émissions nettes nulles. Et cet objectif risque de devenir insaisissable, car les intérêts qui
dépendent des combustibles fossiles tentent de repousser cette date plus loin dans le futur.
Ainsi, pour ceux dont le travail consiste à renforcer l'infrastructure, la question se pose : Dans quelle mesure

devons-nous la renforcer ? Nous ne pouvons pas savoir à l'avance quel degré de durcissement sera suffisant
pour empêcher les dommages extraordinaires que nous constatons déjà de se produire à l'avenir.
Bien entendu, plus nous durcissons nos infrastructures, plus le coût par pied ou par kilomètre de durcissement
augmente. Quel que soit le degré de renforcement de nos systèmes, le coût sera énorme. Pour alléger la charge
financière, nous pouvons répartir nos efforts sur un plus grand nombre d'années. Cela signifie qu'il faut retarder
le durcissement alors qu'une grande partie de notre infrastructure reste vulnérable.
Si nous décidons au contraire d'accélérer la modernisation en concentrant nos efforts, il faudra non seulement
allouer de vastes sommes d'argent qui ne pourront être dépensées ailleurs, mais aussi augmenter
considérablement le nombre de personnes et d'équipements disponibles pour effectuer le travail. Trouver et
former les personnes supplémentaires nécessaires et fabriquer les équipements et les fournitures requis pour le
durcissement accéléré prendra du temps et créera probablement des goulots d'étranglement et des retards qui
contrarieront nos calendriers.
Il y a aussi le problème que le changement climatique n'est pas un processus linéaire. Les défis liés au vent, à
l'eau et à la chaleur induits par le climat pourraient ne pas simplement croître progressivement et de manière
prévisible, mais plutôt augmenter à un rythme plus rapide qu'aujourd'hui.
Le renforcement de nos infrastructures contre le changement climatique sera extrêmement coûteux si nous
voulons le faire de manière efficace. Mais le fait de se prémunir contre un avenir aussi incertain et en constante
évolution pourrait entraîner d'énormes dépenses qui n'auraient que peu ou pas d'effet sur le pouvoir toujours
croissant du changement climatique d'infliger des dommages à notre civilisation.
Peut-être, juste peut-être, devrions-nous envisager de prendre une partie ou la majeure partie de cet argent et de
ces efforts et nous concentrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Hmmm... pourquoi personne
n'y a pensé avant ?
▲ RETOUR ▲

.Qui détermine les prix ?
Tim Watkins 3 septembre 2021
L'une des conséquences de la réponse à la pandémie et des
perturbations liées au Brexit est que des pénuries de main-d'œuvre
apparaissent dans tous les secteurs faiblement rémunérés de l'économie.
À tel point que même le Guardian, parti libéral métropolitain, a
commencé à se demander si les avantages d'une hausse des salaires pour
les bas salairiés ne l'emportent pas sur le coût de devoir payer plus cher
un plombier ou une fille au pair. Comme le dit John Harris :

"Pendant des décennies, de larges pans du marché du travail ont été gérés en partant du principe qu'il y
aura toujours suffisamment de personnes prêtes à travailler pour très peu. Mais ici et dans le monde
entier, alors que des pans entiers de l'économie ont été fermés et que les programmes de chômage
technique ont donné à réfléchir aux gens, l'idée qu'ils n'ont pas besoin de rester dans des emplois qui les
exploitent et leur font perdre le moral a manifestement fait son chemin.
"Au Royaume-Uni, pendant ce temps, le Brexit reste un projet désastreux et chaotique - mais, parmi ses
conséquences infinies et imprévisibles, la sortie de l'UE a coupé l'accès des employeurs à un bassin de

personnes qui étaient trop souvent exploitables. Le temps a ainsi été rappelé à l'ordre sur l'un des
moyens qui a empêché notre marché du travail dysfonctionnel d'imploser."
M. Harris cite des secteurs de l'économie - pour la plupart faiblement rémunérés - où les employeurs ont été
contraints d'augmenter les salaires afin de pourvoir les postes vacants. Et il y a certainement de la place pour
des augmentations de salaires dans l'ensemble de l'économie. Mais le discours qui se dessine est que c'est une
mauvaise chose car cela entraînera une hausse des prix. Cependant, une grande partie de la réflexion sur cette
question est fondée sur des expériences et des modèles économiques qui n'ont pas remis à jour depuis un demisiècle. C'est pourquoi nous devons prendre les récits dominants avec une pincée de sel.
L'un des problèmes concerne la définition de l'"inflation", qui a changé de manière irrémédiable au cours des
dernières décennies. À l'origine, l'inflation faisait uniquement référence à l'inflation de la monnaie - la hausse
des prix était un symptôme plutôt que la maladie. Mais aujourd'hui, les hausses de prix - qui peuvent se
produire pour de nombreuses raisons non monétaires - sont considérées comme de l'inflation. C'est un
problème particulier à une époque où les gouvernements du monde entier ont en fait massivement gonflé la
monnaie, car il est trop facile de supposer que toute augmentation ultérieure des prix doit être le résultat de la
politique monétaire. Comme cela s'est produit entre 2005 et 2008, le fait de traiter les hausses de prix comme
synonymes d'inflation, tout en ne comprenant pas la faiblesse sous-jacente de l'économie, a abouti à des
politiques monétaires qui ont transformé un ralentissement temporaire en un effondrement mondial du système
bancaire. La même erreur pourrait facilement se répéter alors que l'économie mondiale s'efforce de sortir des
différentes réponses à la pandémie.
Les prix sont certainement en hausse. Le prix du pétrole est presque le double - 75 dollars le baril - de son prix
de mars 2020. Et comme presque tout ce qui existe dans l'économie est fabriqué ou transporté avec du pétrole,
cela risque de faire augmenter temporairement les prix dans l'ensemble de l'économie. Mais il serait
extrêmement stupide de la part des gouvernements et des banquiers centraux de relever les taux d'intérêt et de
mettre en œuvre des mesures d'austérité alors que les économies nationales sont encore sous le choc des divers
blocages et restrictions qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en flux tendus. Comme l'a
expliqué J.W. Mason, de l'Institut Roosevelt, dans une interview accordée à l'Intelligencer :
"L'inflation, en ce moment, c'est exactement deux choses. Nous assistons à une forte augmentation du
prix des combustibles fossiles, de l'essence, évidemment, mais aussi du fioul domestique, etc. C'est la
première chose. Et deuxièmement, nous assistons à une augmentation du prix des automobiles, qui est
due, je pense, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à une demande refoulée. Et c'est tout.
Cela représente 100 % de ce que nous appelons l'inflation aujourd'hui. Ces deux phénomènes n'ont rien
à voir avec la masse monétaire. Ils ont à voir avec des facteurs spécifiques à ces deux secteurs
particuliers de l'économie. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas importants ou qu'ils n'imposent pas de
difficultés aux personnes qui doivent payer ces coûts plus élevés. Mais penser que cela est lié d'une
manière ou d'une autre à la planche à billets ou au déficit, c'est tout simplement stupide. Et dans
n'importe quel autre contexte, nous reconnaîtrions que ce qui fixe le prix des voitures d'occasion n'est
pas la Réserve fédérale ou le budget fédéral. C'est quelque chose de spécifique à cette industrie".
Les modèles économiques - qui n'existent que pour donner une bonne image de l'astrologie - sont si simplistes
qu'ils ne parviennent même pas à nous dire qui ou quoi détermine les prix dans le monde réel. Comme l'affirme
Mason :
"Je pense qu'il y a trois questions que nous devrions poser à propos de tout cela. La première est la
suivante : Est-il vrai que les marchés du travail sont si tendus qu'ils génèrent de très fortes
augmentations de salaires ? C'est une question empirique. Nous pouvons en débattre. La deuxième
question est la suivante : le chômage est-il durablement bas, dans le sens où nous essayons d'employer
plus de personnes que l'économie n'en a de disponibles ? Et la réponse est absolument non.

"Mais la troisième question est la suivante : que se passe-t-il réellement lorsque vous avez des
augmentations de salaires accélérées ? L'hypothèse de l'histoire du manuel est que 100 % des gains
salariaux des travailleurs sont répercutés sur les prix. L'idée est que les prix montent et descendent en
même temps que les salaires. Et il n'y a absolument aucune raison de penser que c'est le cas. En fait, il y
a une preuve écrasante que ce n'est pas vrai. L'histoire du manuel suppose simplement que la
répartition des revenus entre les salaires et les bénéfices ne peut jamais changer."
Ce n'est pas le cas - comme toute personne ayant eu à faire face à une masse salariale peut en témoigner - que
les augmentations de salaires se traduisent automatiquement par des augmentations de prix. Les entreprises
absorbent souvent les coûts en réduisant les frais d'exploitation et/ou en grugeant les bénéfices. C'est
particulièrement vrai dans les secteurs de l'économie qui ont besoin de gros volumes de ventes à bas prix pour
rester rentables.
L'hypothèse simple selon laquelle le gonflement de l'offre de monnaie doit entraîner une hausse des prix ne
résiste pas non plus à l'examen. Après tout, depuis le krach de 2008, les banques centrales du monde entier ont
utilisé la politique monétaire pour gonfler les devises dans une tentative de plus en plus désespérée de faire
remonter l'inflation au niveau préféré d'avant le krach, soit 2 %. Et avant la pandémie au moins, cette politique
a échoué de manière spectaculaire.
L'une des raisons, bien sûr, était que la monnaie nouvellement générée allait directement dans les mains des
grandes entreprises et des personnes déjà riches. Alors que la moitié inférieure de la population a subi une
baisse de son niveau de vie depuis 2008, les riches ont eu la bouche pleine d'or... ou du moins d'assouplissement
quantitatif et de prêts inférieurs à l'inflation. Dans la mesure où l'inflation monétaire existe, elle se trouve là où
les riches placent leur argent : dans des marchés obligataires et boursiers gonflés qui n'ont plus aucun rapport
avec la valeur des entreprises cotées en bourse, dans les prix exorbitants de l'art, des produits de luxe et des
objets de collection, et dans les rachats voraces de tout, des clubs de football aux supermarchés, par des fonds
spéculatifs.
Néanmoins, la "spirale des prix des salaires", dont ils espéraient qu'elle donnerait le coup d'envoi d'un nouveau
cycle de croissance économique, a obstinément refusé de se matérialiser. Et même aujourd'hui, malgré les
pénuries de biens et de main-d'œuvre, il est loin d'être évident que les hausses de prix seront plus que de courte
durée ou qu'une hausse générale des prix est sur le point de se produire. L'une des principales raisons de cette
situation est que les quelques augmentations de salaires qui ont eu lieu impliquent une concurrence pour la
main-d'œuvre entre les entreprises dans des secteurs particuliers tels que le transport routier et les restaurants.
L'augmentation des salaires d'une poignée de chefs et de chauffeurs, débauchés d'une entreprise concurrente, ne
sert pas à augmenter la consommation de l'ensemble de la population. Les entreprises qui augmentent les
salaires peuvent tenter d'augmenter les prix pour compenser, mais ce faisant, elles risquent de perdre des ventes
et donc de l'argent.
Du point de vue de l'énergie, le problème est bien plus profond. La raison pour laquelle nous connaissons
actuellement des pénuries de biens et de main-d'œuvre est assez simple à comprendre. En réponse à la hausse
du coût de l'énergie à partir des années 1970, les entreprises ont cherché à réduire au maximum leurs coûts
d'exploitation. Lorsque la main-d'œuvre bon marché était disponible - comme au sein de l'Union européenne
après l'intégration des anciens États du Pacte de Varsovie - elle pouvait combler les pénuries et faire baisser les
salaires au bas de l'échelle des revenus. Lorsque la main-d'œuvre bon marché n'était pas disponible, les activités
étaient déplacées dans des régions du monde où la main-d'œuvre était moins chère et où les droits des
travailleurs étaient réduits. La même chose a été faite avec les matériaux et les ressources, en utilisant des
chaînes d'approvisionnement en flux tendus pour réduire l'espace de stockage et faire baisser les prix.
Si le coût de l'énergie s'était stabilisé aux niveaux des années 1990, ces nouveaux arrangements auraient pu se
poursuivre indéfiniment. La "Grande Modération" de Bernanke aurait pu se poursuivre indéfiniment. Et le
nouveau siècle américain aurait pu se réaliser. Mais le coût croissant de l'énergie est sans pitié. En l'absence

d'une nouvelle source d'énergie, encore plus dense en énergie que le diesel, les économies du monde entier se
sont retrouvées à l'envers dès le début des années 2000, les économies les plus complexes étant les premières à
connaître des ralentissements. Loin d'avoir vaincu l'Union soviétique pendant la guerre froide, les États-Unis se
sont effondrés quelques décennies plus tard. Les économistes et les banquiers centraux n'avaient pas mis fin
aux cycles d'expansion et de ralentissement, ils avaient simplement construit une montagne de dettes non
remboursables pour masquer les failles. Et si le XXIe siècle devait être la propriété d'un seul empire, il avait
une saveur nettement chinoise.
En 2005, la production mondiale de pétrole conventionnel a atteint son maximum. La hausse des prix qui
s'en est suivie dans toute l'économie, les entreprises cherchant à répercuter l'augmentation du coût du carburant,
a fait surgir le spectre d'une inflation digne des années 1970. Tels des généraux combattant la dernière guerre,
les banquiers centraux ont augmenté les taux d'intérêt de sorte que la montagne de dettes qu'ils avaient créée
devienne encore plus impayable. Les emprunteurs hypothécaires qui avaient tout juste réussi à faire face à leurs
paiements se sont retrouvés en situation d'arriérés, et le monde a appris l'existence des "prêts à risque". Puis il
s'est avéré que l'ensemble du système bancaire mondial était une chaîne de Ponzi qui dépendait des revenus des
prêts hypothécaires à risque pour rester solvable. Et quand tout s'est écroulé, les politiciens ont généreusement
mis la main à la poche pour renflouer le système pourri.
Dans une sorte de Robin des Bois inversé, les diverses mesures prises pour maintenir le système bancaire assouplissement quantitatif, taux d'intérêt inférieurs à l'inflation, coupes d'austérité publiques, etc. - ont transféré
encore plus de richesses des pauvres vers les riches ; c'est pourquoi les statistiques basées sur des moyennes
sont devenues pratiquement inutiles. Un petit nombre de personnes ultra-riches au sommet sert à fausser les
moyennes vers le haut, donnant l'impression que les économies sont beaucoup plus prospères qu'elles ne le sont
en réalité. Au Royaume-Uni, par exemple, le salaire moyen - le total des salaires divisé par la population active
- est supérieur de plus de 6 000 £ au salaire médian - le point médian de l'échelle des revenus. L'inflation - un
panier de biens basé sur la consommation nationale moyenne - est également faussée parce que le coût des
produits de première nécessité comme le logement, la nourriture, l'énergie et les transports, que nous devons
tous payer, a augmenté bien plus que les biens de consommation discrétionnaires dont jouissent les personnes
situées dans la moitié supérieure de l'échelle des revenus.
L'"apocalypse du commerce de détail" est la manifestation la plus évidente de ce déplacement des revenus et
des richesses en faveur des personnes déjà riches. De manière moins évidente, les compagnies d'énergie sont
prises dans une "spirale de la mort énergétique", car la hausse des coûts oblige les ménages les plus pauvres à
s'auto-déconnecter (soit en n'utilisant pas d'énergie du tout, soit en réduisant leur consommation au strict
minimum). La seule réponse possible - l'augmentation du prix pour les autres payeurs de factures - ne fait
qu'encourager l'auto-déconnexion. La croissance du commerce en ligne est, de la même manière, une réponse à
la diminution de la prospérité. En échappant aux frais de location des immeubles des centres-villes, aux coûts
de personnel d'un magasin physique et aux taxes prélevées sur les entreprises en briques et mortier, les
détaillants en ligne ont réduit au minimum le coût du commerce. Pour les consommateurs les plus démunis,
cela permet d'acheter des produits sans tous les frais généraux. En bref, lorsque des entreprises comme Amazon
sont florissantes, c'est un signe certain que l'économie au sens large est en train de s'effondrer.

Lorsque la production de pétrole conventionnel
a atteint son pic en 2005, l'opinion générale était
que le prix du pétrole devait atteindre 200
dollars le baril d'ici 2020. C'était la seule façon,
pensait-on, de maintenir la croissance de la
production, en permettant aux compagnies
pétrolières d'ouvrir des gisements de pétrole
auparavant non rentables. Mais ce n'est pas ce
qui s'est passé :
La demande de pétrole s'est effondrée pendant la
récession qui a suivi le krach de 2008. Et la
hausse des prix entre 2010 et 2014 n'a fait que
stopper net la croissance économique. Une sorte
de soulagement est arrivé sous la forme de la
bulle du fracking aux États-Unis, dans laquelle les entreprises ont dépensé des milliards de dollars de fonds
d'investisseurs pour produire des millions de dollars de pétrole. Dans l'environnement artificiel de
l'assouplissement quantitatif et des faibles taux d'intérêt, les frackers ont pu inonder l'économie mondiale de
pétrole qui s'est vendu à un prix bien inférieur à son coût de production. Néanmoins, cela a suffi à faire baisser
les prix mondiaux à un point tel qu'un certain degré de croissance économique anémique est redevenu possible.
De manière moins évidente, toute la période qui s'est écoulée depuis 2010 a été marquée par une bataille de prix
entre les compagnies pétrolières et les consommateurs, qu'aucune des deux parties ne peut réellement gagner :

La concurrence n'est pas directe, bien sûr - peu de consommateurs voudraient un baril de pétrole brut non
raffiné. C'est plutôt lorsque la hausse du prix du pétrole se répercute sur le prix de tout ce qui est fait à partir du
pétrole, fabriqué avec le pétrole ou transporté à l'aide du pétrole que les consommateurs doivent faire des choix
difficiles sur ce qu'ils vont acheter et ce qu'ils vont laisser sur l'étagère. C'est là que la distinction entre
dépenses essentielles et dépenses discrétionnaires est importante. Nous n'avons guère d'autre choix que de
payer les produits essentiels comme la nourriture et l'eau potable, et donc si le prix augmente, nous devons
adapter nos dépenses en conséquence. En fin de compte, cela signifie que nous devons dépenser beaucoup
moins pour des articles discrétionnaires comme les vacances à l'étranger ou les repas au restaurant.
C'est un problème pour l'économie dans son ensemble, car depuis la Seconde Guerre mondiale, les dépenses
discrétionnaires ont été le principal moteur de la croissance économique. C'est également un problème pour

les gouvernements, car la plupart de leurs recettes fiscales proviennent également des secteurs discrétionnaires
de l'économie. Et c'est, bien sûr, un cauchemar pour les compagnies pétrolières qui sont en train d'épuiser les
réserves de pétrole pouvant être extraites à un prix supportable pour l'économie. C'est l'une des raisons pour
lesquelles toutes les grandes compagnies pétrolières investissent massivement dans des projets de technologies
d'exploitation d'énergies renouvelables non renouvelables subventionnés par l'État.
Le pic pétrolier mondial est passé presque inaperçu en 2018. La réponse à la pandémie, et dans une bien
moindre mesure le Brexit au Royaume-Uni, vont sans aucun doute accélérer les baisses des dépenses
discrétionnaires qui étaient déjà évidentes dans les années entre le Crash et le Covid. Toute discussion sur une
grande réinitialisation ou une meilleure reconstruction est fantaisiste sans l'énergie nécessaire pour
l'alimenter. Et aucun vœu pieux concernant le vent, le soleil et l'hydrogène ne changera la physique et la
chimie qui les rendent totalement inadéquats pour alimenter une économie industrielle mondiale basée sur le
pétrole.
Dans une économie en expansion, les entreprises fixent les prix parce que l'énergie et les ressources jusqu'alors
inexploitées peuvent être mises en exploitation pour générer une croissance suffisante pour rendre le prix plus
élevé abordable. En outre, les gains de productivité et la concurrence serviront à faire baisser les prix à
nouveau. C'est pourquoi, par exemple, les premiers téléviseurs couleur, ordinateurs et smartphones n'étaient
accessibles au départ que pour une poignée de personnes au sommet de la hiérarchie. Mais au fil du temps, les
prix ont baissé jusqu'à ce qu'ils soient abordables pour la plupart d'entre nous. Mais notez que ce sont toujours
les entreprises, et non les consommateurs, qui fixent les prix. Notre erreur actuelle est de croire que ces
processus - qui ne s'appliquent qu'aux économies riches en énergie et en ressources - s'appliquent également à
notre planète actuelle, où l'énergie et les ressources sont limitées.
Dans une économie à contrainte énergétique comme la nôtre, ce sont les consommateurs plutôt que les
entreprises, les gouvernements ou les banques centrales qui fixent les prix. En effet, à mesure que la prospérité
recule, la majorité d'entre nous n'a pas d'autre choix que de réorienter ses dépenses vers les articles essentiels
plutôt que vers les articles discrétionnaires. Et lorsque le monde commencera à sortir des blocages et des
restrictions imposés par les gouvernements face à la pandémie, nous en verrons probablement les résultats à
grande échelle.
Les gouvernements, les banques centrales et les économistes s'attendent à ce que les pénuries résultant des
fermetures, ainsi que la hausse des prix de l'énergie, soient les premières étapes d'une spirale inflationniste des
salaires et des prix. Cela suppose toutefois que les entreprises seront en mesure de répercuter ces prix sur les
consommateurs. Cela est peu probable, sauf dans le cas de produits essentiels tels que les récentes hausses de
l'énergie, des denrées alimentaires et du carburant. Et même dans ce cas, les consommateurs ont encore le
choix : baisser le thermostat, acheter du poulet plutôt que du bœuf, et marcher plutôt que conduire.
L'augmentation des prix dans les secteurs discrétionnaires comme la restauration et le tourisme invite
simplement les consommateurs à faire leurs achats ailleurs. Et lorsque le coût des affaires est supérieur au
revenu des ventes, le résultat est forcément la faillite.
Puisque tout dans l'économie dépend de l'énergie, et puisque le coût de l'énergie augmente et ne peut plus être
réduit, alors nous savons que théoriquement l'économie doit se contracter. Nous savons également que cette
décroissance forcée commencera probablement dans les secteurs discrétionnaires de l'économie. Et comme,
dans une économie en contraction, ce sont les consommateurs de moins en moins prospères, et non les
entreprises, qui fixent les prix, nous devrions assister à une vague de faillites plutôt qu'à une vague d'inflation
dans un avenir proche.
▲ RETOUR ▲

.LIVRE : Pétrole , le déclin est proche

Matthieu Auzanneau et Hortense Chauvin
Jean-Pierre : malgré un excellent contenu, les auteurs ne peuvent jamais
s’empêcher de dire des stupidités au passage. Soyons clair : 1) il n’existe
AUCUNE SOLUTION de remplacement au pétrole et 2) nous sommes déjà
dans ke déclin de production de pétrole. C’est trop tard.

Le « pic pétrolier » est de retour. Dans les années 2000, l’idée que la production de
pétrole plafonnerait bientôt avant de décroître agitait le monde de l’énergie. Le boum
du pétrole de schiste aux États- Unis a semblé invalider cette prévision, offrant un
sursis à un monde toujours accro à l’or noir. Mais ce boum révèle ses fragilités, et le
compte à rebours continue. Faute de réserves suffisantes, la production mondiale
risque d’entrer en déclin au cours des années qui viennent. En se basant sur des
données géologiques et industrielles jusqu’ici confidentielles, les auteurs lancent
l’alerte sur une menace largement ignorée… sauf des pétroliers eux-mêmes ! L’ère de
l’abondance touche à sa fin. Si l’économie n’anticipe pas ce sevrage, les conséquences promettent d’être
sévères.
De surcroît, prévient cet ouvrage solidement documenté, le déclin de la manne pétrolière risque de provoquer
des bouleversements géopolitiques majeurs. Une solution existe : prendre au sérieux nos engagements
climatiques, et sortir enfin de la dépendance au pétrole. Ce livre sonne comme un réveil urgent.
Matthieu Auzanneau est un des meilleurs spécialistes français du pétrole, et son livre, Or noir, réédité en poche
(La Découverte, 2021), est une référence du domaine. Il dirige The Shift Project.
Hortense Chauvin est journaliste à Reporterre, le quotidien de l’écologie.
▲ RETOUR ▲

.Pensée magique sur l'énergie verte
Charles Hugh Smith Mercredi, 01 Septembre, 2021

Si vous êtes ici pour piller les ressources naturelles de la terre, vous feriez mieux de vous dépêcher.
Les incitations doivent passer de l'idée que "les déchets sont source de croissance" à l'hyper-efficacité, à la
conservation, au droit à la réparation et à la fabrication d'objets conçus pour durer une génération ou plus et

être recyclables à grande échelle.
L'être humain aime la nouveauté mais n'aime pas le changement. Il est facile de confondre les deux.
Lorsque nous disons "J'ai besoin de changement", nous voulons dire "J'aimerais être rafraîchi par de la
nouveauté", et non "Je veux toute l'incertitude, l'ambiguïté et le potentiel d'erreurs et de pertes qui
accompagnent le changement".
Les humains aiment un nouveau modèle de camion (nouveauté) mais n'aiment pas qu'on leur enlève leur
camion (changement).
La vie étant faite de changements, nous en avons tous fait l'expérience. Certains changements nous arrivent tout
seuls, d'autres sont le résultat de choix conscients que nous faisons.
Chaque individu a un mélange d'aptitudes, de stratégies et d'expériences avec les deux types de changement.
Certains d'entre nous sont plus aptes à gérer l'un ou l'autre type de changement, d'autres ne gèrent pas très bien
l'un ou l'autre, d'autres encore gèrent remarquablement bien tous les changements.
Très peu d'entre nous disent : "J'aimerais bien avoir une crise de santé". Nous ne choisissons pas la crise
sanitaire, mais nous choisissons notre réponse.
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu des accidents (crises de santé), des changements de carrière importants et
de multiples déménagements dans différents endroits.
En règle générale, les changements que nous choisissons / dirigeons ont un aspect push-pull : il y a quelque
chose de négatif que nous voulons éviter ou mettre fin, et quelque chose de positif que nous voulons obtenir.
Par exemple, nous pouvons réaliser que notre emploi actuel est une impasse insatisfaisante (le négatif) et que
nous avons besoin d'une carrière plus satisfaisante (le positif).
Une crise de santé est négative, mais la perspective que cela soit un catalyseur pour un mode de vie plus sain est
positive.
Être licencié ou perdre son emploi est négatif (ce n'est pas le changement que nous voulions ou que nous avons
choisi), mais une fois que nous acceptons que notre vie va changer d'une manière ou d'une autre, nous pouvons
considérer ce négatif comme un catalyseur positif - un changement que nous n'avons pas choisi pour diverses
raisons, mais un changement positif parce que, sinon, nous n'aurions pas pris tous les risques et toutes les
incertitudes qui accompagnent la création d'une nouvelle carrière.
En tant qu'espèce, l'humanité approche de la fin de la période d'expansion de la consommation d'énergie
qui a duré 200 ans. Au début de cette vaste expansion, une grande partie de l'énergie nouvelle a été consacrée à
des améliorations positives : électrification rurale, bonds énormes dans la production alimentaire et les soins de
santé, etc.
Mais au-delà d'un certain point, l'énergie et les ressources sont consacrées à la consommation plutôt qu'à
l'investissement, ce que j'appelle "le gaspillage de la croissance" : une fois que nous avons défini la
consommation d'énergie/de ressources comme la mesure de la prospérité, les véhicules qui brûlent du carburant
dans les embouteillages, la nourriture qui a été jetée, les avions à moitié vides, etc. sont considérés comme une
"croissance" positive parce que davantage de carburant et de ressources ont été consommés.
Inutile de dire que le gaspillage n'est pas une croissance, c'est un gaspillage de ressources précieuses.
Les êtres humains s'habituent à de nouvelles conditions avec une facilité remarquable. Des conditions
initialement horribles (camps de prisonniers du Goulag, etc.) deviennent rapidement la "vie quotidienne".

Ainsi, les humains se sont habitués à "le gaspillage est synonyme de croissance" et considèrent le gaspillage de
l'énergie et des ressources comme parfaitement normal et souhaitable, car le gaspillage est plus pratique que la
conservation et l'efficacité.
Lorsqu'on dit aux humains 1) que les hydrocarbures sont une ressource limitée dont l'extraction va bientôt
devenir plus coûteuse et 2) que la combustion d'hydrocarbures ruine la biosphère dont nous dépendons tous, peu
d'entre eux pensent "mince, nous devrions utiliser beaucoup moins d'énergie".
Ils pensent plutôt "remplaçons ces 30 milliards de barils de pétrole, ces 30 milliards de barils (équivalents) de
gaz naturel et ces 30 milliards de barils (équivalents) de charbon que nous brûlons chaque année par une
"énergie verte" qui ne pollue pas la biosphère avec des gaz à effet de serre et d'autres conséquences négatives."
Comme l'être humain n'aime pas le changement mais qu'il aime la nouveauté, il est très facile d'anticiper des
taxis aériens (petits hélicoptères) électriques, un milliard de véhicules tout électriques, etc., tous alimentés par
des sources d'énergie "vertes" "renouvelables" telles que les éoliennes et les panneaux solaires.
La transition vers l'abandon des hydrocarbures ne nécessitera aucun sacrifice ou inconvénient, ce sera une
transition sans heurts du véhicule à essence au véhicule électrique, des générateurs à gaz au solaire/éolien et aux
batteries, et ainsi de suite.
Tout dans le nouveau système énergétique sera naturellement recyclable.
Malheureusement, l'anticipation d'une transition sans heurts les énergies renouvelables relève de la
pensée magique à presque tous les égards.
Les énergies renouvelables ne sont pas réellement renouvelables, elles s'usent et doivent être remplacées,
elles sont donc "remplaçables", et non "renouvelables".
Toutes ces sources d'énergie "remplaçables" consomment des quantités stupéfiantes de minéraux, de
métaux et d'énergie pour être construites, entretenues et remplacées tous les 10 à 20 ans. (On prétend que
la durée de vie théorique est de 30 ans, mais la durée de vie réelle est nettement inférieure).
Comme toutes ces sources d'énergie "remplaçables" sont diffuses et intermittentes, l'énergie qu'elles produisent
fluctue sur une large plage et doit être concentrée pour être stockée/utilisée dans des batteries ou un stockage
mécanique (réservoirs avec générateurs hydroélectriques, etc.) ou chimique (conversion de l'électricité en
hydrogène pour être utilisée comme carburant).
Les milliards de batteries nécessaires pour stocker toute cette énergie électrique doivent également être
remplacées tous les dix ans environ, et le recyclage des batteries est difficile et coûteux. L'extraction du
lithium, du cobalt, etc. de la planète et la fabrication de milliards de batteries n'ont rien d'écologique.
"Ne faisons pas exploser une montagne en disant que c'est vert". "Let’s Not Blow Up a Mountain and Call It
Green"
Quant au recyclage : un infime pourcentage des sources d'énergie ou des batteries "remplaçables" est recyclé
parce que c'est trop difficile et trop coûteux.
L'échelle nécessaire pour remplacer 90 milliards de barils d'hydrocarbures par des sources d'énergie
diffuses et intermittentes et des batteries est difficile à appréhender.
Voici la réalité :

" La production annuelle de la Gigafactory de Tesla, la plus grande usine de batteries au monde,
pourrait stocker 3 minutes de la demande d'électricité des États-Unis. Il faudrait 1 000 ans de
production pour fabriquer suffisamment de batteries pour 2 jours de demande d'électricité aux ÉtatsUnis. Pendant ce temps, 50 à 100 livres de matériaux sont extraites, déplacées et traitées pour chaque
livre de batterie produite."
Ce rapport résume succinctement les limites physiques des rendements éoliens et solaires et l'impossibilité de
remplacer tous les hydrocarbures par des sources d'énergie qui nécessitent des millions de tonnes de minéraux,
de métaux, de béton, etc, ne sont pas recyclables et doivent être remplacées à chaque génération.
La "nouvelle économie de l'énergie" : Un exercice de pensée magique (The "New Energy Economy": An
Exercise in Magical Thinking)
Ce rapport résume pourquoi il est impossible d'obtenir tous les minéraux/métaux nécessaires :
L'exploitation des minéraux et les limites de la croissance (The Mining of Minerals and the Limits to Growth)
L'illusion d'une croissance économique infinie (The Delusion of Infinite Economic Growth) : Même les
technologies "durables" telles que les véhicules électriques et les éoliennes se heurtent à des limites physiques
infranchissables et entraînent de graves coûts environnementaux.
Si vous préférez une présentation vidéo, Nate Hagens compresse 15 années de recherche en 2 heures et 50
minutes : La Terre et l'humanité : Mythe et réalité (Earth and Humanity: Myth and Reality )(2:50 heures)
De nombreuses autres ressources font état des mêmes réalités physiques : l'extraction, la fusion et le transport
des millions de tonnes de matériaux nécessaires seront catastrophiques pour l'environnement, car ils ne peuvent
être réalisés qu'en brûlant des hydrocarbures et en dévastant la planète.
Quant à l'énergie nucléaire, l'Inde a investi des milliards de dollars et des années pour tenter de réaliser un
réacteur au thorium à grande échelle, sans succès jusqu'à présent ; pour remplacer toute l'énergie des
hydrocarbures par de l'électricité d'origine nucléaire, les États-Unis devraient mettre en service un nouveau
réacteur chaque semaine pendant des années. Aucun nouveau réacteur n'a été construit depuis des décennies,
c'est donc le summum de la pensée magique.
Il est beaucoup plus facile de vendre le changement s'il est facile, pratique, bon marché et ne nécessite pas
de sacrifices. Mais ce n'est pas ainsi que le changement fonctionne.
La façon dont le changement que nous ne choisissons pas fonctionne est la suivante : "Vous avez eu une crise
cardiaque et avez failli mourir. Si vous voulez vivre plus longtemps que quelques mois, vous devez changer
complètement votre mode de vie, votre alimentation et votre condition physique."
Malheureusement, il n'y a pratiquement rien de facile, de pratique ou de bon marché qui n'exige pas de
sacrifices pour changer son mode de vie de fond en comble.
Pour effectuer les changements nécessaires, nous devons adopter une vision positive et nous doter d'incitations
et d'objectifs différents : plutôt que de placer la sensation en bouche et le goût au-dessus de tout, nous
réorientons les incitations pour manger les aliments les plus sains de la manière la plus savoureuse. Plutôt que
de trouver des excuses pour ne pas faire d'exercice, nous trouvons une forme d'exercice que nous aimons (ou du
moins que nous pouvons tolérer) et qui peut être intégrée à une nouvelle habitude.
Nous comprenons tous l'attrait de la pensée magique : plutôt que de faire tout le travail nécessaire pour changer
notre mode de vie et nos habitudes quotidiennes, nous mettons notre foi dans un "régime miracle" ou
équivalent.

La résistance de l'humanité aux changements nécessaires est compréhensible, mais l'ironie est que nous nous
habituons rapidement aux changements qui s'imposent à nous.
C'est le choix que nous faisons en matière d'énergie et de l'ère post-hydrocarbures qui s'annonce. Les incitations
doivent passer du principe "les déchets sont la croissance" à l'hyper-efficacité, à la conservation, au droit à la
réparation et à la fabrication d'objets conçus pour durer une génération ou plus et être recyclables à grande
échelle.
Si nous parvenons à choisir une vision positive et à modifier nos incitations et nos objectifs, nous regarderons
en arrière et nous nous demanderons pourquoi nous nous sommes si farouchement accrochés à la pensée
magique et à la notion de "gaspillage et croissance".

▲ RETOUR ▲

L'ignorance est une salope

Par Tom Lewis | 1er septembre 2021

Essayez d'imaginer l'inverse : des combattants talibans armés et parés patrouillent dans votre rue et parlent à
votre famille. Quelle serait votre réaction ?
J'ai passé de nombreuses années à étudier l'histoire des colonies britanniques en Amérique, à essayer de
comprendre l'expérience du jeune George Washington, dont j'ai parlé dans For King and Country, et celle des
Écossais-Irlandais, dont j'ai parlé dans West From Shenandoah. À maintes reprises, j'ai été consterné par
l'ignorance stupéfiante des dirigeants militaires et politiques britanniques à l'égard des peuples autochtones
auxquels ils tentaient d'arracher le contrôle d'un continent. J'ai été encore plus consterné de découvrir que cette
ignorance - aggravée par un manque total de curiosité - persiste chez la plupart des Américains aujourd'hui.
Lorsque les Britanniques ont négocié des ventes de terres et des traités avec un peuple qui n'avait aucun respect
pour les écrits, mais qui vénérait, se souvenait et honorait la parole (toute leur histoire était une histoire orale),
et lorsque les Britanniques ont modifié en leur faveur le résumé écrit de la décision d'un conseil et se sont
félicités de la "signature" des mandants (un acte qui n'avait aucune signification pour les tribus), le terrain était
préparé pour un futur carnage. Les parties principales ont quitté l'accord en croyant à des résultats radicalement
différents.
Les Britanniques ont déprécié le rôle des femmes dans la société amérindienne, ignorant le fait qu'il s'agissait
d'une société matrilinéaire - les femmes possédaient un pouvoir énorme et se souvenaient des offenses. Les
Britanniques ignoraient l'existence des clans, fondement de toute interaction sociale au sein des tribus. Ils
insistaient pour traiter avec des "chefs" et des "rois", alors que de telles fonctions n'existaient pas dans la culture
indigène. Et ainsi de suite.
Quelle différence cela faisait-il ? Pas grand-chose, pour le résultat final. Les Britanniques et leurs successeurs
américains, aidés par les maladies infectieuses, ont pratiquement anéanti les populations autochtones. Mais
beaucoup moins de gens seraient morts, dont beaucoup dans des tumultes accidentels basés sur une
incompréhension aveugle, si quelques personnes avaient prêté un peu d'attention aux personnes avec lesquelles
elles avaient affaire.
Quelle différence cela fait-il que l'ignorance continue ? Prenons l'exemple de l'Afghanistan.
Dans une récente tribune libre du Washington Post, Baktash Ahadi, un interprète afghan qui a travaillé avec les
forces américaines, a décrit en détail l'ignorance et ses conséquences. Les soldats américains qui traversaient les
villages afghans dans leur tenue d'extraterrestres, leurs armes à l'allure brutale prêtes à l'emploi, enlevaient
rarement leurs lunettes de soleil en forme d'insecte lorsqu'ils parlaient aux villageois qui accordaient une grande
importance au contact visuel, et les insultaient donc. Parfois, un soldat masculin s'approchait et parlait
directement avec une villageoise, une violation flagrante de la coutume afghane.
Les Afghans semblent-ils ingrats pour les milliards de dollars de cadeaux que nous leur avons offerts ? Oui,

nous avons construit des écoles, des cliniques et des routes, mais sans jamais demander aux Afghans ce qu'ils
voulaient. Et après avoir construit, nous sommes généralement partis, et généralement les talibans ont détruit ou
préempté ce que nous avions construit. Nous n'avions pas l'air généreux envers les Afghans, nous avions l'air
stupides. Comme l'a dit Baktash Ahadi :
"Du point de vue de nombreux Afghans, les Américains auraient tout aussi bien pu être des
extraterrestres, descendant du ciel noir toutes les quelques semaines, ayant l'air et se comportant
comme des extraterrestres, et apportant toujours la perturbation, voire la ruine pure et simple. Nous
n'avons pas réussi à comprendre ce qui avait du sens pour les Afghans, encore et encore. Il n'est pas
étonnant que les talibans aient conservé une telle emprise au cours des 20 dernières années."
De même que les Britanniques n'ont jamais compris - ni même vu - les indigènes qu'ils cherchaient à dominer,
les Américains n'ont jamais compris - ni essayé de comprendre - les Afghans ou les Talibans. L'affaire est
exposée de manière encore plus détaillée dans un article de Prospect intitulé "Nemesis : Why the west was
doomed to lose in Afghanistan".
Pour paraphraser - et je pense améliorer - The Quiet American de Graham Greene, "L'ignorance est comme un
lépreux muet qui a perdu sa cloche, errant dans le monde, ne voulant pas faire de mal." Le fait est que
l'ignorance tue.

La Suède menacée par une « crise du ciment »
Par Anne-Françoise Hivert , Malmö (Suède), correspondante régionale , Le Monde.fr
(posté par J-Pierre Dieterlen)
Une cour environnementale a décidé de ne pas prolonger le permis d’exploitation de la principale
carrière de calcaire, d’où provient 75 % du ciment produit dans le pays.

La carrière de Slite, sur l’île de Gotland, en mer Baltique, en juillet 2016.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, une drôle de frénésie s’est emparée des Suédois. Il y a ceux qui
agrandissent leur maison, en ajoutant une annexe dans le jardin. Les autres qui retapent une cabane à la
campagne. Ceux qui ont investi dans la piscine, résignés à passer les vacances à la maison. Du coup, difficile de
trouver un contremaître ou des ouvriers, surtout que le secteur du neuf est en pleine ébullition : environ 60 000
nouveaux logements sont construits chaque année.
Mais tout cela pourrait bientôt s’arrêter, si la crise du ciment, redoutée par tous les acteurs du secteur, devenait
une réalité. En cause : la décision de la cour d’appel des terres et de l’environnement, le 6 juillet, de rejeter la
demande de prolongation du permis d’exploitation de la carrière de Slite, sur l’île de Gotland, déposée par la

compagnie Cementa AB, filiale de l’allemand HeidelbergCement Group. Un refus confirmé le 25 août par la
Cour suprême, à Stockholm.
Situées sur la côte nord-ouest de Gotland, en mer Baltique, la carrière calcaire et sa cimenterie emploient 430
personnes. Il en sort environ 2,5 millions de tonnes de ciment par an, soit 75 % de la production nationale. En
2017, Cementa AB avait déposé une demande de prolongation et d’extension de son permis d’exploitation,
arrivant à échéance le 31 octobre, pour vingt années supplémentaires.
« 280 000 emplois sont menacés »
Le 17 janvier 2020, la requête a été approuvée en première instance. Mais l’Agence suédoise de la protection de
l’environnement, le conseil régional de Gotland et les services de recherche géologique (SGU) ont fait appel,
arguant notamment de l’incidence négative de l’extraction du calcaire sur les eaux souterraines de l’île. Début
juillet, la cour d’appel leur a donné raison : une décision très controversée en Suède, car ses conséquences
pourraient être dévastatrices pour l’économie du pays.
Dans le secteur de la construction, le syndicat Byggnads et l’organisation patronale Byggföretagen ont fait les
calculs. « Sur le court terme, 280 000 emplois sont menacés, dont 175 000 directement », affirme Catharina
Elmsäter-Svärd, présidente de la Confédération suédoise de la construction. Sans ciment, pas de béton : au lieu
de 5 000 nouveaux logements par mois, les partenaires sociaux estiment qu’ils ne pourront plus en produire que
1 200, soit une perte mensuelle de 23 milliards de couronnes (2,3 milliards d’euros) d’investissements.
« J’ai passé mes vacances à essayer de rassurer nos membres qui s’inquiétaient de ne plus avoir de travail à la
rentrée et se demandaient comment ils allaient faire pour joindre les deux bouts », raconte Johan Lindholm,
président du syndicat Byggnads. La crise, selon lui, pourrait être « pire que celle du début des années 1990 »,
qui avait vu le marché immobilier s’effondrer et des milliers d’emplois disparaître.

« Nous risquons de devoir réduire notre production »
Même son de cloche du côté de l’industrie minière, qui absorbe 10 % du ciment produit à Slite. « Sans ciment,
nous ne pouvons pas sécuriser les galeries », explique Niklas Johansson, vice-président du groupe LKAB, dont
la mine de fer, à Kiruna, dans le nord de la Suède, est la plus grosse du monde. « Nous risquons de devoir
réduire notre production de 50 % à 80 % », estime M. Johansson, qui rappelle que cela pourrait avoir des
conséquences sur le marché européen : « 20 % de l’acier industriel en Europe vient de chez nous. »
Sous pression, le gouvernement, dirigé par le social-démocrate Stefan Löfven, a proposé au Parlement de
prolonger de huit mois le permis d’exploitation de Cementa, à compter du 31 octobre. « Nous nous trouvons
dans une situation extraordinaire qui requiert des mesures extraordinaires », a justifié le ministre de
l’environnement, Per Bolund.
Pour l’industrie, ce n’est pas suffisant. « Si le permis n’est pas renouvelé, nous allons devoir trouver du ciment
ailleurs, observe Malin Löfsjögard, présidente de l’organisation Svensk Betong, qui représente les fabricants de
béton. Or, on parle de grosses quantités, qui ne sont pas disponibles en Europe. » Elle cite trois alternatives :
l’Algérie, la Turquie ou la Chine. « Mais le ciment n’est pas de la même qualité. Il va falloir du temps avant
d’obtenir les agréments pour produire le béton. Il faut aussi compter avec le coût et l’impact environnemental
du transport. »

« C’est une question de sécurité »
En Suède, la crise a déclenché un débat sur l’autonomie stratégique du royaume : « Nous devons pouvoir
construire notre société, sans être dépendant de l’extérieur pour produire du ciment, ou même de l’acier »,
défend le vice-président de LKAB. « Sur le long terme, c’est une question de sécurité », abonde Malin
Löfsjögard.
Autre argument, avancée par l’industrie, en faveur de Cementa : la décision, annoncée début juin par l’allemand
HeidelbergCement Group, d’équiper sa cimenterie de Slite d’un dispositif de séquestration du CO2 d’ici à 2030.

« Ce serait dommage qu’une telle avancée ne voit pas le jour, alors qu’elle pourrait être très importante pour la
transition écologique du secteur », remarque Johan Silfwerbrand, professeur à l’Institut royal de technologie de
Stockholm. Cementa va bientôt déposer une nouvelle demande de licence et espère, en attendant, maintenir une
partie de sa production grâce au calcaire extrait ailleurs en Suède.
▲ RETOUR ▲

« L'Âge des low tech » par Philippe Bihouix : critique
Par Mark Garavan, initialement publié par Feasta 1er septembre 2021
Jean-Pierre : « L'Âge des low tech » existe depuis longtemps. C’est ce que nous retrouvons dans les
pays du tier-monde.

Depuis quelque temps maintenant, un récit simple sur le changement climatique a été mis en avant dans le
courant politique et médiatique dominant. Cela a été particulièrement évident dans le sillage du dernier rapport
du GIEC. Dans ce récit, le changement climatique est reconnu, mais il est essentiellement considéré comme un
problème d'excès de CO2 dans l'atmosphère. La question clé est présentée comme la nécessité de réduire le
carbone en éliminant progressivement la combustion de combustibles fossiles et en les remplaçant par des
formes d'énergie renouvelables. La ligne de fracture politique se dessine alors autour de la rapidité avec laquelle
on y parvient. En effet, la substance des diverses conférences sur le climat a souvent été centrée sur la question
de la vitesse de ce remplacement. Les conservateurs veulent avancer lentement, les radicaux rapidement. Dans
un cas comme dans l'autre, la proposition avancée est que le défi principal consiste simplement à faire passer
notre source d'énergie du carbone aux diverses énergies renouvelables et que la question du climat est résolue.
Le système économique actuel se maintient alors et le fait encore mieux qu'avant. Mieux parce qu'il est
maintenant rendu "durable", c'est-à-dire qu'il peut durer à l'infini.
Le livre de Philippe Bihouix est un signal d'alarme qui coupe court à cette analyse facile. Son livre montre en
termes clairs non seulement à quel point ce récit est simpliste, mais aussi à quel point il est faux. S'appuyant sur
des évaluations techniques directes, il montre que les formes d'énergie renouvelables ne peuvent pas, au sens
physique et littéral, remplacer le carbone. Les matières premières tangibles nécessaires pour remplacer
totalement les sources de carbone par de nouvelles méthodes de production d'énergie n'existent tout simplement
pas. Même la tentative de les extraire et de les produire précipitera la crise climatique que l'on cherche à éviter.
Plus généralement, les nouvelles solutions technologiques, y compris les "technologies vertes", nécessitent
inévitablement de vastes ressources matérielles qui ne sont tout simplement pas disponibles. La première partie
de son livre aborde cette question en détail et conclut :
Résumons : qu'il s'agisse d'énergie éolienne, solaire, de biomasse, de biocarburants, d'algues ou de

bactéries modifiées, d'hydrogène ou de méthanisation, quelles que soient les technologies, nous serons
confrontés à des contraintes physiques : notre incapacité à recycler complètement les matériaux (nous
fabriquons aujourd'hui des éoliennes et des panneaux solaires avec des matériaux que nous ne savons
pas recycler), la disponibilité des métaux, la superficie que les technologies exigent, l'intermittence et
les faibles rendements". (31)
Ainsi, le statu quo n'est pas une option et un échange direct avec les énergies renouvelables ne l'est pas non
plus. Le problème n'est bien sûr pas le carbone en tant que tel, mais le système lui-même. Le modèle capitaliste
contemporain repose sur des modes de production et de consommation qui dépendent totalement de ressources
matérielles bon marché et disponibles, et d'une croissance perpétuelle. Sans cela, le système ne peut perdurer.
Que devons-nous faire alors ? La réponse de Bihouix est sans équivoque et directe.
Qu'on le veuille ou non, il ne reste que l'option très rationnelle de freiner : réduire, aussi rapidement
et aussi drastiquement que possible, la consommation moyenne de ressources par personne... Le choix
n'est pas entre croissance et décroissance, mais entre décroissance imposée - car la question des
ressources nous rattrapera en temps voulu - et décroissance choisie. (50)
Il suggère sept façons d'y parvenir. En résumé, il affirme que l'objectif est de choisir des options de basse
technologie - des façons simples et accessibles de faire les choses. Cependant, sa première suggestion n'a rien à
voir avec la technologie en tant que telle, mais plutôt avec la façon dont l'homme moderne comprend ses
besoins.
"La première question ne devrait pas être "comment combler tel ou tel besoin (ou désir...) de manière plus
écologique ?", mais "pourrait-on vivre aussi bien, dans certaines conditions, sans ce besoin ?". (51)
Son axiome simple mais frappant est qu'"il n'y a pas de produit ou de service plus écologique, plus économe en
ressources ou plus recyclable que celui que nous n'utilisons pas. (50). On retrouve ici des échos du concept de
"suffisamment" d'Anne Ryan. L'objectif est ici de réduire radicalement la demande (ce qu'il appelle l'écologie
de la demande) plutôt que l'offre (l'écologie de la demande ou la chimère de la "croissance verte").
Si nous prenions cette suggestion au sérieux, comme nous le devrions, nous transformerions radicalement nos
sociétés. Le problème est que ce découplage, ou ce court-circuitage selon le terme de Richard Douthwaite, est
incroyablement difficile étant donné que nous sommes profondément ancrés dans une structure sociale et
économique écrasante.
En réponse à cela, Bihouix s'interroge sur la manière dont nous pourrions simplifier et réduire la nature
technologique de notre économie et notre dépendance conséquente à l'égard de technologies complexes. Il
reprend l'idée d'Illich d'une "société conviviale" dans laquelle les outils modernes servent les communautés
plutôt que d'être la chasse gardée des experts, même si cela entraîne une baisse des performances.
J'apprécie particulièrement sa proposition finale à cet égard, qui consiste à rester modeste. Il entend par là que
nous apprenions à nous resituer dans un monde plein d'émerveillement et de mystère. Nous avons besoin de la
poésie et de la philosophie autant que de la science.
Nous ne pouvons pas tout contrôler, et cela sera également vrai d'une transition vers un monde de basses
technologies. "La route n'est pas claire, tout est désormais si confus, si "systémique" avec ses boucles de
rétroaction positives et négatives, que cela ne vaut pas la peine d'essayer de dérouler un plan élaboré à l'avance,
puisqu'au mieux, rien ne se passera exactement comme prévu. (79)
Cependant, la troisième partie du livre tente d'esquisser ce à quoi pourrait ressembler un tel monde low-tech.
Bihouix examine divers aspects de la société tels que l'alimentation, le transport, la construction, les produits de

consommation, l'informatique et notre système monétaire. La plupart de ces réflexions pourraient être familières
aux membres de Feasta, mais elles sont néanmoins explorées d'une manière intéressante et nouvelle. Il tente de
quantifier exactement jusqu'à quel point nous devons ralentir et réduire notre consommation pour atteindre un
véritable équilibre écologique : "Je parierais sur 20 à 25 % de notre consommation actuelle (occidentale), au
mieux..." (132).
Une réduction aussi radicale, et les défis qu'elle poserait à nos perceptions occidentales de la "bonne vie",
soulève l'objection évidente que le principal obstacle à tout cela est de savoir comment réaliser une
transformation à une telle échelle dans le cadre des normes de la démocratie et du consentement populaire. Une
"transition" de cette ampleur est-elle possible ? La réponse de Bihouix est que la première chose à reconnaître
est que le statu quo est impossible. Le changement viendra, que nous le voulions ou non. La seule question est
de savoir s'il s'agira "d'un effondrement, d'une débâcle, ou peut-être d'une adaptation par à-coups" (140).
Bihouix privilégie "un scénario d'adaptation involontaire, qui sera socialement douloureux et aura un impact
profond sur nos sociétés, mais qui sera tout de même progressif" (141). Il examine un certain nombre de
politiques qui pourraient aider les sociétés à mieux négocier le changement, comme le maintien d'un salaire "à
vie" grâce à une assurance chômage étendue, l'introduction d'un revenu de base universel et/ou la réduction et le
partage des heures de travail.
Étant donné que tout cela peut être potentiellement déconcertant pour les électeurs modernes, il conclut par une
réponse intéressante au défi démocratique :
"La seule solution est de rendre la transition désirable, de nous convaincre que le changement peut
nous libérer, nous rendre plus heureux, nous faire vivre dans un monde plus juste, dès le départ, car,
comme nous l'a dit Lao Tseu : "le but n'est pas seulement le but, mais le chemin qui y mène". (158)
D'un côté, le changement radical peut apparaître comme un "effondrement" et sera probablement interprété de
cette façon par beaucoup. Mais il peut aussi être compris comme une étape de notre évolution vers un meilleur
mode d'être sur notre planète partagée et finie. Il y a la perspective d'une nouvelle expansion culturelle créative
qui pourrait émerger des entrailles du système en désintégration.
Bihouix a écrit avec légèreté et chaleur sur un sujet qui pourrait autrement nous paralyser dans la peur et le
désespoir. Son livre a été un best-seller en France lorsqu'il y a été publié en 2014 et a eu un certain impact. La
traduction anglaise de Chris McMahon est vraiment la bienvenue. Les solutions de Bihouix privilégient le
simple et le faisable, mais ne sont pas du tout naïves quant à la nature systémique de ce qui est finalement
nécessaire. Il est parfaitement conscient de la nature de la monnaie basée sur la dette et de son exigence de
croissance économique sans fin. Néanmoins, au lieu des mirages utopiques de la techno-humanité et des
hybrides post-humains, ou des possibilités dystopiques d'une technologie incontrôlée, il propose à la place la
vieille idée de Schumacher selon laquelle "small is beautiful" - une société à échelle humaine intégrée dans la
planète. La nouvelle culture cherchera à "ralentir, simplifier, déconnecter, réduire" (162).
Demandons-nous toujours : Puis-je m'en passer ? Puis-je en faire moins ? Est-ce que je peux rendre
les choses plus faciles ? Et d'ailleurs, pourquoi dois-je faire cela ? Et ne pourrais-je pas faire avec ce
qui existe déjà ? (162)
« L'Âge des low tech » - Vers une civilisation technologiquement durable. Philippe Bihouix (traduit du français
par Chris McMahon). Bristol University Press, 2020.
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Afghanistan : Une guerre tragiquement stupide connaît une fin
tragique
09/01/2021 Ron Paul

Les informations de dimanche selon lesquelles l'administration Biden a tué par erreur neuf membres d'une
famille afghane, dont six enfants, en "représailles" à l'attentat suicide de la semaine dernière qui a tué 13
membres des services américains, constituent une épitaphe triste et malsaine pour les 20 ans de guerre en
Afghanistan.
En promettant de "sévir" contre ISIS, qui a soudainement réapparu pour assumer la responsabilité de l'attaque
suicide, l'appareil militaire et de renseignement le plus coûteux de la planète semble s'être trompé. Encore une
fois.
Les interventionnistes aiment prétendre qu'ils se soucient des filles et des femmes en Afghanistan, mais il s'agit
en réalité d'une tentative désespérée de poursuivre l'occupation américaine qui dure depuis 20 ans. Si nous
partons, disent-ils, les filles et les femmes seront victimes de discrimination de la part des talibans.
Il est difficile d'imaginer une discrimination pire que d'être incinéré par une attaque de drone, mais ces attaques
de "dommages collatéraux" au cours des 20 dernières années ont tué des dizaines de civils. Comme ce
dimanche.
C'est le pire de toute cette terrible guerre : jour après jour, pendant vingt ans, des civils ont été tués à cause du
"noble" effort pour refaire l'Afghanistan à l'image des États-Unis. Mais les médias et les bellicistes qui dirigent
le gouvernement - et le secteur militaro-industriel "privé" - n'en avaient cure. Qui se souvient d'un seul rapport
sur le nombre de civils qui n'étaient que des "dommages collatéraux" dans la futile guerre américaine ?
Malheureusement, ces enfants tués dimanche, dont deux n'auraient que deux ans, sont ceux qui ont dû payer le
prix d'une politique étrangère américaine sanglante et ratée.
Oui, toute la sortie d'Afghanistan a été une débâcle. Biden, mais surtout ses planificateurs militaires et ses
conseillers incompétents, méritent une grande partie des reproches qui lui ont été adressés depuis une semaine à
propos de cette incompétence.
Peut-être que si le secrétaire à la Défense et le président des chefs d'état-major de Biden avaient passé un peu
plus de temps à planifier la sortie de l'Afghanistan et beaucoup moins de temps à se demander comment
transformer l'armée américaine en un laboratoire de marxisme culturel, nous aurions pu avoir un plan réalisable.
Nous savons que de véritables experts comme le colonel Douglas Macgregor avaient un plan de sortie qui aurait
épargné des vies innocentes. Mais parce que ce vétéran décoré de l'armée américaine a été "entaché" par son
service dans l'administration précédente - service qui était uniquement axé sur la façon de sortir de

l'Afghanistan en toute sécurité - il n'a pas été consulté par les hauts gradés "réveillés" du Pentagone.
Trump devrait également partager une partie du blâme qui est actuellement jeté sur Biden. Il voulait sortir de
l'Afghanistan il y a des années, mais n'a jamais eu le courage de tenir tête aux généraux et aux "experts"
également incompétents qu'il a bêtement engagés pour le conseiller.
De même, de nombreux conservateurs (en particulier les néoconservateurs) sont prêts à tout pour attaquer
Biden, non pas pour la façon dont il a quitté l'Afghanistan, mais pour le fait qu'il nous fait quitter l'Afghanistan.
Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la rentabilité de la guerre pour les bellicistes.
J'ai toujours dit, "nous sommes entrés, nous pouvons sortir", et je reste sur cette position. Oui, vous pouvez
"sortir en marchant" de ces interventions idiotes... mais vous avez besoin d'une carte !
Reproduit avec la permission de l'Institut Ron Paul.
Le Dr Ron Paul est un ancien membre du Congrès et un conseiller distingué de l'Institut Mises.
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La mise à mort de la vérité par la technocratie
Maintenant que le monde dans son ensemble, en tout cas les grandes puissances, se
dirigent vers une technocratie, le problème du mensonge en politique, ainsi que le sens des
mots « vérité » et « réalité », doivent être réévalués.
Par Paul Grenier – Le 22 août 2021 – Source National Interest

Pendant la période précédant l’invasion de l’Irak, en 2003, Washington proclamait au monde entier que
l’Irak était en possession d’armes de destruction massive. Bien que l’administration Bush ne disposait
d’aucune preuve réelle pour étayer cette affirmation, cela ne fut pas un obstacle à la poursuite du plan
d’action souhaité. Les preuves nécessaires ont été inventées, et les preuves contradictoires ont été
autoritairement reboutées. L’exemple suivant est instructif. José Bustani, le directeur fondateur de

l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), s’efforçait à l’époque de faire accepter
l’Irak comme membre de l’OIAC, car cela aurait permis des inspections approfondies, et Bustani
s’attendait pleinement à ce que ces inspections confirment ce que ses propres experts en armes chimiques
lui avaient déjà dit, à savoir que toutes les armes chimiques de l’Irak avaient déjà été détruites, dans les
années 1990 après la guerre du Golfe. La réponse de l’administration Bush à Bustani a été rapide : John
Bolton, alors sous-secrétaire d’État, lui a donné vingt-quatre heures pour démissionner ou en subir les
conséquences. Pour l’administration Bush, le renversement de l’Irak était une affaire bien trop
importante pour que la vérité y fasse obstacle.
Comparez cela à la ligne de conduite adoptée par John F. Kennedy lors de la crise des missiles cubains. La crise
elle-même a été déclenchée lorsque des avions espions américains ont photographié des sites de missiles SS-4
soviétiques à capacité nucléaire en cours d’installation sur le sol cubain. Contrairement aux armes chimiques
irakiennes, ces armes de destruction massive étaient réelles et non inventées. Malgré cette preuve factuelle, et
même si cela allait à l’encontre des conseils insistants de ses militaires, Kennedy refusa d’entrer en guerre. Il
refusa d’envahir Cuba, sauvant ainsi, selon toute vraisemblance, le monde de l’Armageddon.
Mais il existe un point de comparaison encore plus instructif entre les deux cas : Les efforts constants de
Kennedy, dans le sillage de la crise des missiles de Cuba, pour tenter de comprendre l’Union soviétique. Le
discours qu’il prononce en juin 1963 à l’American University témoigne des efforts du président pour
comprendre à la fois les motivations et la réalité complexe de l’adversaire soviétique. En décrivant les deux
camps comme également pris au piège « d’un cycle vicieux et dangereux, la suspicion d’un côté entraînant la
suspicion de l’autre », Kennedy montre un esprit influencé par l’Iliade d’Homère. Il a loué le peuple russe
« pour ses nombreuses réalisations dans les domaines de la science et de l’espace, sa croissance économique et
industrielle, sa culture et ses actes de courage ». Il a reconnu les pertes massives de l’Union soviétique pendant
la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de déshumaniser l’adversaire de l’Amérique, il a fait le contraire ; il a
souligné notre humanité commune : « Nous respirons tous le même air. Nous chérissons tous l’avenir de nos
enfants. Et nous sommes tous mortels ».
Le contraste entre le niveau de réflexion atteint par Kennedy lors de son discours à l’American University et les
banalités et mensonges si régulièrement proférés par les présidents américains depuis lors ne pourrait guère être
plus dramatique. Que s’est-il passé ? Comment la qualité de la pensée et du leadership américains a-t-elle pu
décliner de manière aussi rapide ?
Page Smith, dans son « Histoire des États-Unis » en huit volumes, revient à plusieurs reprises sur la
compétition, pendant la majeure partie de l’histoire américaine, entre ce qu’il appelle une conscience chrétienne
classique et une conscience laïque démocratique. Presque dès le début, selon Smith, la seconde l’a toujours
emporté sur la première. Bien que cette étude de l’historien se termine avec l’administration de Franklin D.
Roosevelt, je dirais que c’est Kennedy qui a brièvement rouvert la possibilité d’une Amérique incorporant au
moins certains éléments importants de la perspective chrétienne classique. Avec l’assassinat de Kennedy, cette
possibilité s’est refermée. Au moment où George W. Bush et Dick Cheney sont devenus les occupants de la
Maison Blanche, la conscience chrétienne classique, à part quelques fioritures rhétoriques peu convaincantes,
n’était déjà plus qu’un lointain souvenir. La politique, la culture et la société américaines étaient devenues
profondément technocratiques. La conscience séculière, présente dès le début, a subi une transformation ; ou,
peut-être serait-il préférable de dire, s’est concrétisée en une technocratie implicite dans son idée même.
Sous la technocratie, la raison, voire la rationalité, ne sont plus reconnues comme ayant une valeur intrinsèque.
Elles n’obligent plus notre accord. Au contraire, elles sont désormais elles-mêmes soumises à notre volonté. La
nature devient du mastic entre les mains de l’homme technologique : il n’est même plus possible de parler
d’« homme ». Les acteurs qui agissent au sein de la société technologique refusent une telle dénomination. Ce
sont eux qui décideront désormais technologiquement de ce que nous « sommes » et de qui nous sommes,
jusqu’au cœur de notre existence biologique.

Ce milieu culturel américain présente deux aspects, deux vecteurs de fonctionnement. D’une part, nous avons
les révolutionnaires de « gauche » et les adeptes des cours accélérés sur Karl Marx et Michel Foucault qui, en
nombre surprenant, ont récemment fait irruption sur les campus universitaires américains. Et puis nous avons,
d’autre part, le nombre étonnamment élevé d’entreprises mondiales et, en particulier, tous les grands géants des
médias sociaux qui, en tant que groupe, ont embrassé cette « révolution ». Ces derniers, en particulier,
contribuent à discipliner le discours public afin qu’il reste conforme à la nouvelle idéologie.
Le dernier livre de Rod Dreher, Live Not By Lies, constitue une introduction utile à ce nouveau monde woke.
La méthodologie de Dreher repose sur une vaste comparaison entre les États-Unis et l’URSS/Russie. Au cours
de ces comparaisons, Dreher tombe parfois lui-même dans le piège du raisonnement technologique, par
inadvertance. Néanmoins, son analyse est révélatrice. Elle montre comment ces entreprises et ces soldats wokes
expriment une seule et même « civilisation » profondément technocratique.
Dreher prend l’Union soviétique et ses satellites d’Europe de l’Est comme l’exemple paradigmatique d’un ordre
politique fondé sur le mensonge. Mais quel genre de « mensonges » a-t-il à l’esprit ?
Tout d’abord, l’athéisme. Pour Dreher, la négation par le système soviétique de la vérité de la foi chrétienne,
une négation rendue nécessaire par son credo marxiste-léniniste fondateur, le matérialisme dialectique, est
majeur. Le point central, pour Dreher, est qu’un système fondé sur l’athéisme est lui-même, pour cette même
raison, déjà fondé sur un mensonge.
Il accorde aussi une attention considérable aux défis moraux auxquels sont confrontés les croyants qui vivent
dans une société qui considère la foi comme dangereuse, ou en tout cas comme quelque chose qui appartient
entièrement au passé. Dans une telle société, il est difficile, et parfois même dangereux, de vivre ouvertement sa
foi. Dans les années 1920 et 1930, lorsque plusieurs milliers de prêtres et de croyants orthodoxes ont été raflés
et ont péri dans le goulag de Josef Staline, le danger était mortel. Bien qu’après la Seconde Guerre mondiale et
la mort de Staline en 1953, la situation en Russie ait progressivement connu d’importants changements qui ont
considérablement facilité la vie des croyants, il n’en reste pas moins que, pendant la majeure partie de la période
soviétique, l’expression ouverte de la foi religieuse pouvait au minimum briser votre carrière.
Le deuxième exemple de « vie par le mensonge » cité par Dreher concerne l’exigence de conformité
idéologique du système soviétique. Le matérialisme dialectique était l’idéologie régnante, et l’appareil du parti
communiste faisait savoir quelle interprétation de cette idéologie devait être considérée comme faisant autorité.
Dans un tel système, écrit Dreher, le Parti lui-même devenait « la seule source de vérité ». Les écoliers devaient
dire ce que l’idéologie exigeait d’eux au lieu de refléter dans leurs papiers ce qu’ils pensaient honnêtement.
S’appuyant sur ces deux thèmes, Dreher établit une série de parallèles entre ce qu’il appelle l’empire totalitaire
soviétique et le « totalitarisme mou » actuellement installé par les révolutionnaires woke. Ces derniers partagent
avec les premiers bolcheviks ce que l’on pourrait appeler une faute sociologique. Ils divisent les gens en deux
catégories, les oppresseurs et les opprimés. Pour les bolcheviks, les oppresseurs étaient la bourgeoisie
propriétaire, et les opprimés étaient les pauvres sans propriété, les paysans et les ouvriers d’usine. Pour les
révolutionnaires américains, les oppresseurs sont désormais les chrétiens blancs, masculins et hétérosexuels,
tandis que les opprimés sont les minorités sexuelles et les personnes de couleur [et les femmes, NdSF].
Une telle pensée par catégories sociologiques entraîne un échec de la raison. Bien que Dreher n’utilise pas le
terme, cela implique également l’adoption du moralisme. Dreher note comment, pour une génération nourrie
par Marx et filtrée par Foucault, la raison objective n’existe pas. La rationalité n’est plus considérée comme
également disponible entre tous. La raison ne fait plus autorité. Ce qui compte, c’est la position de pouvoir de
chacun, et le pouvoir est considéré comme une fonction de la catégorie (oppresseurs ou opprimés) à laquelle
quelqu’un appartient. La similitude avec les premiers bolcheviks est en effet très frappante. Du point de vue des
praticiens actuels de la justice sociale et autres idéologies wokenistes, note Dreher, l’ennemi ne peut être

raisonné. L’ennemi ne peut qu’être vaincu. Ceux qui résistent à l’imposition de nouvelles doctrines par les
révolutionnaires sont, prétendument, « en train de pratiquer la « haine » ».
D’autre part, alors que le conformisme idéologique soviétique s’appliquait du haut vers le bas, dans le cas
américain, il est plus distribué. Évoquant des thèmes qui rappellent l’essai controversé du metteur en scène
russe Konstantin Bogomolov, « Le viol de l’Europe 2.0 », Dreher écrit :
Le totalitarisme [occidental] d’aujourd’hui exige l’allégeance à un ensemble de croyances
progressistes, dont beaucoup sont incompatibles avec la logique – et certainement avec le christianisme.
La conformité est forcée moins par l’État que par les élites qui forment l’opinion publique, et par les
entreprises privées qui, grâce à la technologie, contrôlent nos vies bien plus que nous ne voudrions
l’admettre.
Les géants des médias sociaux de la Silicon Valley intensifient encore la menace totalitaire. Citant Edward
Snowden, Dreher note que l’État a désormais accès, à perpétuité, aux communications de chacun, et que si le
gouvernement veut cibler quelqu’un, il n’y a plus aucune raison d’espérer que la loi soit un refuge. Le résultat
est la propagation d’un « capitalisme de surveillance dans des domaines auxquels les tyrans orwelliens du bloc
communiste n’auraient pu que rêver », et l’émergence de ce qu’il appelle un totalitarisme doux.
Il est significatif que Dreher cite à plusieurs reprises Hannah Arendt comme autorité en matière de totalitarisme.
Il cite sa thèse bien connue selon laquelle le totalitarisme tend à prendre racine dans une société d’individus
déracinés, solitaires et isolés. Ces individus atomisés sont des cibles faciles pour une idéologie qui offre un sens,
la possibilité de faire partie d’une cause. Un autre thème arendtien clé est la réduction de la raison à un outil
pour se donner de la consistance. Une idéologie, pour Arendt, est par définition un système fermé dépourvu
d’ouverture au mystère qui est la marque de la raison classique. Selon Dreher, dans la mesure où les géants
américains des médias grand public et sociaux encouragent la répétition constante de mèmes et de phraséologie
empruntés à la théorie critique des races et à d’autres sources de jargon progressiste, ils encouragent
précisément une pensée idéologique. Citant Arendt, Dreher note que ce qui convainc les masses, au point où
elles deviennent sensibles au totalitarisme, « …ce ne sont pas les faits, ni même les faits inventés, mais
seulement la cohérence du système dont ils font vraisemblablement partie. »
Aux États-Unis, écrit Dreher à un moment donné, il est difficile pour le commun des mortels de ne serait-ce
qu’imaginer un monde où il faut constamment mentir pour simplement exister. À intervalles réguliers, il oppose
l’URSS « totalitaire » aux États-Unis « libres et prospères ». Il entend par là, bien sûr, les États-Unis tels qu’ils
étaient avant qu’ils ne soient attaqués par ce qu’il appelle les Social Justice Warriors (sjws, les révolutionnaires
woke susmentionnés).
C’est ici, cependant, que Dreher lui-même glisse vers un certain style de pensée technocratique. Au lieu de
comprendre d’abord l’ensemble du phénomène qui se présente à lui, il s’en sert pour marquer des points et
mieux vendre son récit. Sa position de missionnaire l’emporte sur son souci de vérité.
La façon dont Dreher traite le phénomène de la Russie et de l’URSS tout au long du XXe siècle manque de
nuance et est parfois tout à fait réductrice. Pour Dreher, l’ensemble de l’expérience soviétique a été
uniformément « totalitaire » – comme s’il n’y avait pas de différences importantes entre 1937 et 1967. Pour
Dreher, tout au long de son existence, on n’a trouvé dans l’empire soviétique que mensonges, souffrance et
misère matérielle.
Il est vrai que l’URSS, même après la mort de Staline en 1953, était, à bien des égards, grise : elle connaissait
des pénuries chroniques de produits de consommation, le service dans les magasins et les restaurants était
grossier. Il y avait, surtout dans la première période, des persécutions religieuses. Les grandes œuvres de la
philosophie religieuse russe (de V. Solovyov, S. Frank, N. Berdyaev, P. Florensky, etc.) ont disparu dans des

archives secrètes. La Russie soviétique avait beaucoup de choses qui méritaient d’être condamnées dans des
termes tels que ceux que l’on trouve en abondance dans le volume de Dreher.
Du coup, le lecteur n’a guère de raison de se douter qu’un certain nombre de monastères et d’églises ont été
autorisés à rouvrir dans l’Union soviétique de l’après-guerre, ou que des Russes ordinaires ont été baptisés, et
que ceux qui n’étaient pas communistes et soucieux de leur carrière pouvaient assister aux services religieux. La
majorité, bien sûr, ne souhaitait plus le faire. L’idéologie matérialiste de l’État et la propagande antireligieuse
ayant eu un certain impact.
S’il est indubitable que l’Union soviétique ne possédait pas plusieurs des véritables vertus de l’Amérique de la
guerre froide, il est tout aussi vrai qu’elle ne possédait pas certains des véritables défauts de l’Amérique.
L’URSS n’était pas un monde centré sur l’argent. Il était plus facile de nouer des amitiés durables, et pas
seulement parce que l’on avait plus de temps à leur consacrer. Les gens pouvaient choisir de consacrer leur vie à
des activités aussi inutiles – et pourtant la quintessence de l’humain – que l’étude de la poésie ou la pratique du
piano. Les classiques de la littérature russe du XIXe siècle étaient encore enseignés, lus et vénérés. Et puis il y a
le cinéma soviétique. Quelques exemples suffiront. La nuit du carnaval (1956) et L’ironie du sort (1976)
d’Eldar Ryazanov sont des chefs-d’œuvre d’humanité et même de joie. Andrei Rublev d’Andrei Tarkovsky,
sorti en 1971 (bien qu’il ait été édité), était imprégné d’un sens tragique et d’une beauté spirituelle. Pendant une
grande partie de la période soviétique, les émissions de radio, de télévision et de théâtre destinées aux enfants
étaient remarquables par leur chaleur et leur bon goût. Le contraste binaire de Dreher incarne précisément une
logique technocratique de simplification excessive.
Le philosophe italien Augusto Del Noce a noté que, du point de vue de la civilisation technologique dirigée par
l’Occident, la révolution marxiste en Russie était considérée globalement comme une chose positive, infiniment
préférable à l’ordre tsariste antérieur, avec sa foi chrétienne embarrassante et son manque de démocratie. Le
matérialisme marxiste permettrait à la Russie d’« évoluer » progressivement dans la direction nécessaire. En fin
de compte, l’Occident, grâce à ses attraits supérieurs, surmontera le marxisme en s’appropriant les côtés
négatifs du marxisme tout en abandonnant l’humanisme résiduel du marxisme. Déjà en 1969, Del Noce écrivait
que la société technologique occidentale imitait la méthode marxiste dans le sens où elle rejetait ce que Marx
avait rejeté – en premier lieu le christianisme et Platon. Par contre, la société technologique va à l’encontre du
marxisme en instituant un individualisme absolu. Une telle inversion donne à « la civilisation technologique la
fausse apparence d’être « une démocratie » et la continuité de l’esprit du libéralisme. »
Live Not By Lies de Dreher présente le thème classique d’une guerre froide entre un Ouest essentiellement bon
et libre et un Est essentiellement mauvais et pas libre. Cela rend d’autant plus choquant le fait qu’un des
interlocuteurs hongrois de Dreher observe que les trente précédentes années de « liberté » ont détruit plus de
mémoire culturelle en Hongrie que toute autre époque précédente. « Ce que ni le nazisme ni le communisme
n’ont pu faire, le capitalisme libéral victorieux l’a fait », lui dit un professeur hongrois. L’idée libérale
occidentale a abouti à un déracinement plus complet de la personne du « passé et de ses traditions, y compris de
la religion » que ce que l’ère communiste avait réussi à faire.
De même, Timo Krizka, cinéaste slovaque et chroniqueur de la persécution des fidèles à l’époque communiste,
a déclaré que la prospérité et la liberté occidentales – la liberté telle que l’Occident la définit – n’avaient pas
grand-chose à voir avec les aspirations de ces chrétiens qu’il avait fini par admirer. Ils avaient trouvé un sens
même à leurs souffrances et vivaient dans la joie malgré le peu qu’ils possédaient. Ce que Krizka a découvert,
écrit Dreher, c’est que « l’idée libérale séculaire de la liberté si populaire en Occident … est un leurre ». Il s’est
avéré que le fait de se libérer de tout engagement contraignant (envers Dieu, le mariage, la famille) « est un
chemin vers l’enfer ».
Cela renverse le thème narratif précédent de Dreher. Le mouvement qui s’éloigne du « mensonge » et qui,
comme on nous l’avait laissé entendre, avait un caractère spatial – un mouvement qui s’éloigne de l’Est (de « la
longue main de Moscou », du communisme, de la Russie, etc.) et qui se dirige vers l’Occident, idéalement vers

les États-Unis, s’avère plutôt être de nature civilisationnelle. Bien sûr, Dreher nous dit que l’Occident lui-même
évolue dans des directions analogues à l’ancien ordre communiste. C’est bien le cas. Mais nous voyons
maintenant un point très différent émerger. Le cœur même de l’idéal de la civilisation libérale, un idéal, de plus,
très ancien en Occident, s’avère, selon Dreher, être un mensonge.
Dreher cite le travail du philosophe catholique Michael Hanby, l’un des critiques les plus perspicaces de la
modernité libérale. Hanby décrit ce qui pourrait s’avérer être le fil conducteur reliant le détournement actuel de
l’Occident révolutionnaire de la nature biologique, de toute forme traditionnelle, et son apparente adhésion à
une nouvelle « utopie » technologique aux qualités dystopiques évidentes. Les deux mouvements trouvent leur
source ultime dans cette habitude de pensée qui a défini la modernité libérale pendant des siècles : le mythe du
progrès et la science conçue comme le moteur de ce progrès. Pour Hanby, la révolution sexuelle en constante
évolution « est au fond, la révolution technologique et sa guerre perpétuelle contre les limites naturelles
appliquées extérieurement au corps et intérieurement à la compréhension de soi ».
Le défi que la pensée technocratique pose à la notion de vérité et de mensonge est fondamental. La perspective
technologique se développe à partir du positivisme implicitement ou explicitement adopté, sinon par toute la
« science » occidentale en tant que telle (certainement pas par toute la physique ou la science cognitive
occidentale), du moins par le scientisme qui est à la mode dans le monde occidental éduqué depuis au moins le
début du XIXe siècle.
Pour la science ainsi comprise, la connaissance ne peut avoir de valeur que dans la mesure où elle sert des fins
pratiques. Mais si seul ce qui est du domaine de la réalité matérielle est reconnu comme réel, alors ce qui est
privilégié par rapport à tout le reste est la transformation de la matière, une transformation orientée vers un
contrôle toujours plus grand.
Une autre conséquence est la négation de la métaphysique et l’affaiblissement de la tradition. Del Noce aide à
clarifier pourquoi cela doit être le cas. Si la notion platonicienne de vérité (qui n’est que « métaphysique ») ne
fait plus autorité et si, par conséquent, la vérité ne peut plus être considérée comme étant au-dessus de nous,
alors pourquoi devrions-nous la révérer, pourquoi la considérer comme quelque chose de sacré ? La société
technologique rejette toute révérence de ce genre. Notez, cependant, ce qui se passe ensuite. Une vérité aussi
banalisée devient rapidement ennuyeuse. D’où l’adoration de la nouveauté, d’où la destruction joyeuse de toute
tradition, qui est en soi la seule « tradition » encore honorée par l’homme technocratique.
Certes, bien avant le début du XIXe siècle, la pensée occidentale (Francis Bacon, Niccolo Machiavel, John
Locke et leurs héritiers) avait déjà rejeté la nature telle qu’elle était comprise par les traditions de la pensée
aristotélicienne et platonicienne et les formes de christianisme de l’Orient et de l’Occident influencées par
celles-ci. Dans cette conception antérieure, non technocratique, de la nature, toutes les choses créées ont une
orientation significative vers leur forme idéale, ou telos. C’est leur nature. En l’absence d’une forme juste pour
quoi que ce soit, en l’absence de nature, comme l’a également reconnu Martin Heidegger, tout ce qui reste est
de la matière nue au sens d’une « ressource » attendant d’être modelée par une volonté extérieure. L’ordre
technocratique est profondément volontariste.
Si ce que nous savons du monde n’est pas conditionné ou limité par ce que les choses sont, dans leur nature
même, alors qu’est-ce qui nous empêche de remplacer ce qu’on appelait la nature par ce que nous fabriquons
nous-mêmes ? Qu’est-ce qui nous dissuade de supposer que « ce qui existe de plus fondamental » est ce que
nous fabriquons nous-mêmes ? Du point de vue du mode de connaissance technologique, comme l’a souligné le
philosophe canadien George Grant, les processus de « connaissance » et de « fabrication » commencent à se
confondre. Sous la technocratie, l’état d’esprit technologique atteint son apogée : désormais, le sens même de la
vérité change, tout comme la notion de mensonge. La vérité est ce que nous fabriquons. Ce que l’on appelait
autrefois un mensonge peut être considéré maintenant comme une simple étape de ce processus de fabrication.

La connaissance technologique ne nous laisse plus que deux façons d’être dans le monde : le contrôle ou le
conflit. Il n’est plus possible de simplement « laisser être » ce qui n’est pas entièrement sous notre contrôle.
Tout comme la vérité ne suscite plus de révérence, les « choses », quelles qu’elles soient – arbres, nations,
rochers, visages humains – ne suscitent pas non plus de révérence. Comme le dit Grant, tout ce que nous
pouvons devoir, au sens d’un devoir ou d’une obligation nécessaire envers un autre être, « est toujours
provisoire par rapport à ce que nous désirons créer ». En d’autres termes, ce qui est « dû » à quelque chose est
toujours d’abord soumis à notre propre volonté. La volonté technocratique est autonome et « libre »
spécifiquement dans le sens où elle n’est pas entravée par un ordre, un telos ou une obligation antérieurs.
Le rationaliste de style kantien répondrait, bien sûr, que les lignes de démarcation, les principes limitatifs, sont,
après tout, fixés ici par l’autonomie et la dignité a priori de chaque sujet, ou personne. Mais quelle est la source
de cette dignité ? C’est que nous sommes des créatures capables de concevoir notre propre loi. Et pour cette loi
ainsi comprise, faut-il autre chose que la cohérence ? Dans sa forme moderne et vulgarisée, la grandeur de la
pensée d’Emmanuel Kant produit le prétendu « ordre fondé sur des règles » sur lequel les États-Unis fondent la
légitimité de leur vision de l’ordre international. Mais un tel « ordre » se passe du droit, et ce dans plusieurs
sens. Comme je l’ai soutenu ailleurs, un ordre fondé sur le droit exige précisément la permanence et la
disponibilité de la vérité – au minimum une capacité à déterminer de manière fiable ce qui n’est pas vrai.
C’est précisément cette capacité qui n’existe plus dans l’ordre technocratique. Si la réalité et la vérité peuvent
être créées, fabriquées, alors le waterboarding peut servir de moyen suffisamment fiable de découverte
juridique. Le waterboarding, en tant que moyen d’interroger les prisonniers américains, est devenu populaire
bien avant toute apparition de la gauche « woke » dans la vie américaine.
Cela nous amène à une omission notable dans le récit de Dreher sur ce que signifie « ne pas vivre de
mensonges ». L’instrumentalisation de la raison est en effet une pratique répandue parmi ceux que Dreher
appelle les Social Justice Warriors susmentionnés. L’utilisation, ou plutôt l’abus de la raison n’est cependant
pas une invention originale des sjws. C’est depuis longtemps un trait caractéristique de la modernité libérale en
tant que telle. En même temps, dans le développement historique actuel du technologisme volontariste, c’est
l’État américain de sécurité nationale qui a affiné cette approche en faisant de cette instrumentalisation de la
raison l’outil le plus vital de son arsenal. Le résultat a été ces « manipulations de l’information » qui ont
remplacé ce qu’on appelait autrefois les « nouvelles ». En effet, ces manipulations de l’information ne sont plus
le fait d’une seule agence, mais de l’ensemble du gouvernement et même de l’ensemble du bloc politique.
Alors pourquoi blâmer Black Lives Matter ? Si la « majesté de la loi » – représentée par l’État lui-même, même
si l’État, sans le reconnaître, a corrompu le sens même de la loi – modèle pour le reste de la société d’une
imposition volontariste de sa volonté, pourquoi être surpris lorsque les citoyens d’un tel gouvernement imitent
de manière radicale ce que l’État lui-même a déjà béni ? Si la loi modèle le volontarisme comme la forme idéale
(aujourd’hui technologiquement comprise) de la « raison » moderne, pourquoi s’étonner que la « raison » des
citoyens soit également corrompue ?
Il ne s’agit en aucun cas de prendre le parti des wokes. Leur défense moralisatrice de catégories toujours
nouvelles d’opprimés s’auto-détruit de toute façon. D’une part, Dreher décrit avec précision leur cynisme
révolutionnaire vis-à-vis de la « vérité », leur rejet de la « raison ». D’autre part, il se peut que les
révolutionnaires aient parfois raison de voir clair dans les tromperies d’un pouvoir qui se cache derrière un
ersatz de « raison » – Foucault, après tout, n’avait pas entièrement tort. Le problème est le suivant : même les
biens réels que les sjws peuvent occasionnellement défendre deviennent finalement sans défense dès que leur
propre logique est adoptée. Comme l’a dit D.C. Schindler :
La dignité humaine repose sur le fait que, lorsque l’ordre social s’effondre, face à l’oppression et à la force
aveugle du pouvoir, on peut toujours se positionner par rapport à la vérité. Mais si le fondement ultime de la
vérité est lui-même suspendu… alors il n’y a pas d’endroit où se tenir.

Arendt, bien connue pour ses études sur le totalitarisme, est moins souvent considérée comme une personne
préoccupée par la transformation des États-Unis en un tel système idéologique. Bien qu’elle n’ait peut-être pas
utilisé le terme « technocratie », Arendt était très préoccupée par une tendance au sein de la haute politique
américaine qui abandonnait son souci de la réalité, et donc son engagement envers l’ordre factuel qui existe
indépendamment de notre volonté. Dans son commentaire sur les Pentagon Papers, par exemple, Arendt note
que les hauts fonctionnaires de l’exécutif substituaient régulièrement au monde factuel un monde qu’ils avaient
simplement fabriqué, un monde basé sur les apparences.
Arendt a fait allusion à des préoccupations similaires lorsqu’elle a écrit, dans son essai intitulé « Vérité et
politique », que :
…enfin, et c’est peut-être le plus troublant, si les mensonges politiques modernes sont si gros qu’ils nécessitent
un réarrangement complet de toute la texture factuelle – la création d’une autre réalité, pour ainsi dire, dans
laquelle ils s’inséreront sans couture, fissure ou cassure, exactement comme les faits s’insèrent dans leur propre
contexte original – qu’est-ce qui empêche ces nouvelles histoires, images et non-faits de devenir un substitut
adéquat à la réalité et à la factualité ?
Y a-t-il des raisons suffisantes pour supposer que, déjà ici, Arendt pensait non seulement aux régimes infâmes
des années 30 en Allemagne et en URSS, mais aussi aux États-Unis tels qu’ils évoluaient déjà à son époque ?
Au moment où elle écrit cet essai, en 1967, deux mensonges majeurs se sont déjà institutionnalisés aux ÉtatsUnis, même si l’un s’avère plus réussi que l’autre. Le premier concerne la guerre du Vietnam. Les nombreux
mensonges qui ont rendu cette guerre possible ont finalement été rendus publics lorsque Daniel Ellsberg a
divulgué les « Pentagon Papers » en 1971. Arendt a consacré une attention considérable à ce rapport et à
l’obsession malsaine de l’exécutif pour la « fabrication d’images« . D’autre part, les mensonges entourant les
assassinats des années 1960 n’avaient pas encore, à l’époque, été rendus entièrement publics, et ils ne le sont
toujours pas.
En ce qui concerne l’assassinat de John F. Kennedy, Arendt, dans sa dernière interview, en octobre 1973,
remarquait :
Je pense que le véritable tournant dans toute cette affaire a été en effet l’assassinat du président. Peu
importe comment vous l’expliquez et peu importe ce que vous savez ou ne savez pas à ce sujet, il est tout
à fait clair que maintenant, vraiment pour la première fois dans une très longue période de l’histoire
américaine, un crime direct a interféré avec le processus politique. Et cela a en quelque sorte changé le
processus politique.
Sa déclaration « cela a en quelque sorte changé le processus politique » est remarquable. Elle fait référence à la
naissance de l’utilisation systématique du « mensonge » qui change la réalité dans la politique américaine,
l’utilisation d’une technologie capable d’assurer la création réussie d’une nouvelle réalité qui peut, comme
Arendt l’a dit, se substituer à « la réalité et la factualité. » Dans cette même interview, à la question de savoir ce
qui motive « l’arrogance du pouvoir » de l’exécutif, elle répond : « C’est vraiment la volonté de dominer, pour
l’amour du ciel. Et jusqu’à présent, cela n’a pas réussi, car je suis toujours assise avec vous à cette table et je
parle assez librement … d’une certaine manière, je n’ai pas peur. »
Dans le sillage de l’assassinat – je devrais dire les assassinats, car les décès de John F. Kennedy, Robert
Kennedy et Martin Luther King faisaient bien sûr tous partie de la même série – l’atmosphère spirituelle et
intellectuelle des États-Unis a subi un changement radical. L’humaniste de formation classique, pourtant déjà
une rareté, a tout simplement disparu de la politique américaine. « Le sexe, drogue et rock-and-roll », le
mysticisme, J.R.R. Tolkien, bien que de manière très différente, ont également servi à détourner beaucoup
d’autres personnes du contact avec la vraie politique. Ceux qui étaient encore attirés par la politique ne
pouvaient être que de deux types. L’un était l’« idéaliste » à la Ronald Reagan qui embrassait une version
fantaisiste de l’Amérique et du monde en général. L’autre était le réaliste autoproclamé, le technocrate. Arendt,

dans ses réflexions sur les Pentagon Papers, a décrit ces technocrates et « résolveurs de problèmes » comme des
hommes intelligents qui, « à un degré plutôt effrayant », sont au-dessus de tout sentimentalisme. Ils mentent
systématiquement, non pas parce qu’ils manquent de toute intégrité, mais simplement « parce que cela leur
donne un cadre dans lequel ils peuvent travailler. » Le divorce total entre l’acte et sa signification profonde crée
en effet le cadre idéal pour un travail sans fin.
Ce même type psychologique en est venu progressivement à occuper tous les bureaux de tous les buildings des
think tanks de Washington et de Crystal City. Ce sont eux qui, après la chute de l’Union soviétique, ont élaboré
les plans visant à décimer une demi-douzaine de pays au Moyen-Orient et en Asie centrale, après l’avoir déjà
fait en Asie de l’Est et en Amérique centrale des années 1960 aux années 1980. Ce sont eux qui ont parsemé
leurs discours de bons mots tels que « Tous les dix ans environ, les États-Unis doivent prendre un petit pays
minable et le jeter contre le mur, juste pour montrer au monde que nous sommes sérieux ». Rien ne fournit une
base plus vigoureuse pour l’action et le contrôle que la peur, et les technocrates se mettent donc volontiers à
créer les menaces qui suscitent cette peur toujours si utile.
On pourrait continuer ainsi. D’une manière générale, l’impact de ces assassinats a été le suivant : il a contribué
à l’émergence d’une culture américaine qui, si elle n’est pas littéralement terrifiée par la pensée, l’évite au
moins autant qu’il est humainement possible. Il est plus sûr de s’en tenir au scénario pré-approuvé.
Maintenant que le monde dans son ensemble, ou en tout cas les grandes puissances, adoptent la technocratie, le
problème du mensonge en politique, ainsi que la signification de la « vérité » et de la « réalité », doivent être
réévalués. Il ne suffit plus de critiquer le mensonge en termes moraux. Seule une critique philosophique et
théologique peut avoir un espoir d’adéquation avec le défi que représente la technocratie, notre nouvelle (anti)
civilisation mondiale.
Une fois que le savoir technologique devient omniprésent, la « réalité » ne peut plus agir comme une limite ou
une discipline contre le mensonge. Entre l’assassinat de Kennedy et aujourd’hui, en ce milieu d’année 2021, il y
a eu de nombreux cas de création technocratique de nouvelles « réalités » englobantes accomplies par
l’utilisation de ce que l’on appelait autrefois des « mensonges ». Le Russiagate vient certainement à l’esprit.
Tout comme l’opération Timber Sycamore en Syrie. Tout comme ce fameux suicide dans une prison de New
York, en août 2019, d’une personne également apparemment liée aux milieux du renseignement [Epstein, NdT].
Nous n’avons ni le temps ni l’espace pour développer tous ces exemples ici, et de toute façon, il serait inutile de
le faire, sauf, peut-être, dans une nouvelle itération du Samizdat.
L’Empire romain a persisté pendant des siècles sans aucune dévotion notable à la vérité. C’est en tout cas l’avis
de Simone Weil [la philosophe, NdSF]. La Rome antique a démontré l’efficacité de la combinaison du pouvoir
absolu, d’une part, et du maintien d’une réputation de grandeur, d’autre part. Cette méthode de domination
humaine reposait sur une abondante autopromotion complétée par un système de propagande omniprésent.
Cette même propagande était d’autant plus convaincante qu’elle suscitait l’effroi par l’usage massif de la force
déployée contre quiconque y résistait. Dans ses Réflexions sur les origines de l’hitlérisme, Weil a trouvé dans la
Rome antique l’inspiration originelle de cette puissance qui, au moment même où elle écrivait, terrorisait la
France et la majeure partie du reste du continent européen.
La Rome antique était avant tout un système volontariste, même si ce n’était pas, du moins au sens de ce terme
que nous avons exploré plus haut, un système technocratique. Certes, sa conception de la nature et de la science
différait grandement de celle de la Grèce antique. Ce qui préoccupait Rome avant tout, selon Weil, c’était son
prestige. « Toutes ces cruautés [le traitement réservé par Rome à Carthage, entre autres massacres] constituaient
le moyen d’élever son prestige. Le principe central de la politique romaine (…) était de maintenir son propre
prestige dans toute la mesure du possible, et quel qu’en soit le prix. » Plus loin dans l’essai, elle ajoute que
« rien n’est plus essentiel à une politique fondée sur le prestige que la propagande. »

Je me demande souvent si, si Simone Weil écrivait aujourd’hui, elle aurait vu dans les États-Unis le digne
successeur de la Rome antique. Certains indices, parsemés dans ses écrits, laissent penser qu’elle aurait pu être
encline à aller dans ce sens. Dans « A Propos de la question coloniale », elle écrit :
Nous savons bien qu’il existe un grave danger d’américanisation de l’Europe après la guerre, et nous
savons ce que nous perdrions si cela devait arriver. Ce que nous devrions perdre, c’est cette partie de
nous-mêmes qui s’apparente à l’Orient. … il semble que l’Europe ait périodiquement besoin de contacts
authentiques avec l’Est afin de rester spirituellement vivante… l’américanisation de l’Europe conduirait
à l’américanisation du monde entier.
Weil s’inquiète que la domination de l’Amérique après la guerre signifie que « l’humanité dans son ensemble
perdra son passé. »
Ce que Weil craignait s’est presque déjà produit. Certes, que ce soit l’Amérique ou un autre pays qui agisse
comme moteur de l’ordre technocratique n’a, en fin de compte, que peu d’importance. Tant qu’une grande
puissance – les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Allemagne, etc. – adopte la technocratie, cela déclenche un
mécanisme de rétroaction qui rend presque impossible pour toute autre nation de faire un choix civilisé.
Aujourd’hui, la Russie craint clairement que le rejet de l’approche technologique ne fasse d’elle une proie facile
pour les prédateurs extérieurs, et son alliance croissante avec la Chine n’est guère propice à l’abandon de la
technocratie. Et pourtant, de toutes les grandes puissances, seule la Russie a les moyens historiques de
s’engager résolument dans une autre direction.
Il fut un temps, qui semble s’être achevé au milieu de l’administration Trump, où les conseillers du Kremlin
conseillaient d’embrasser la tradition russe, influencée par le christianisme byzantin, d’une rationalité fondée
sur la métaphysique. Ils ont fait valoir qu’un tel traditionalisme constituerait un exemple attrayant, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la Russie, et qu’il aurait l’avantage supplémentaire de relier la politique russe à
quelque chose que de nombreux Russes ordinaires pourraient respecter et pour lequel ils éprouveraient de
l’affection. (Le problème de la conciliation de la politique – en particulier d’une politique qui embrasse la vérité
– et de la nécessité pour un public de ressentir une affection authentique pour son pays et son passé, est apparu
au grand jour dans de nombreux pays ; aux États-Unis, il est au cœur même d’une crise nationale). En attendant,
le résultat de ces efforts des conseillers du Kremlin reste, au mieux, assez ambigu. Les politiciens sont des
pragmatiques. Ce qui n’apporte pas de résultats est généralement rejeté, et les ouvertures vers le monde
extérieur fondées sur la « tradition » n’ont rien apporté à la Russie.
Est-il possible de terminer sur une note d’espoir ? Je ne peux pas parler pour la Chine. D’ailleurs, je ne peux pas
non plus parler pour l’Angleterre, l’Allemagne ou la France. Quoi qu’il en soit, ce que j’ai vu de la Russie
d’aujourd’hui suffit à entretenir l’espoir que, si les États-Unis ou toute autre grande puissance amorçait de
manière inattendue une rupture avec le projet technocratique, pour embrasser au contraire la tradition de la
rationalité qui considère la vérité comme sacrée, il y a de bonnes chances, dès aujourd’hui, qu’elle soit
accueillie par la réciprocité de la Russie et, le cas échéant, par le pardon.
Nous devons, bien sûr, mettre de côté les notions romantiques sur les Russes. Certains sont matérialistes.
Certains sont des technocrates. Certains sont des tricheurs. Comme tout autre peuple, les Russes ont beaucoup
de défauts. Pourtant, il reste en Russie un contingent non négligeable de personnes qui n’ont pas encore oublié
leur tradition millénaire et qui murmurent parfois, avec émotion, la phrase : « Pardonnez-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ces personnes, que l’on appelle des chrétiens, ont
encore au moins une base solide sur laquelle s’appuyer en Russie. Pouvons-nous en dire autant en Occident ?
Paul R. Grenier est le président et fondateur de Centre Simone Weil pour la philosophie politique
▲ RETOUR ▲

Pic pétrolier, faudrait vraiment en discuter !
2 septembre 2021 / Par biosphere

Le pic pétrolier est ce point de retournement à partir duquel la production de pétrole commence à baisser
inéluctablement. Le géologue américain King Hubbert avait annoncé en 1956 que les États-Unis connaîtraient
ce pic vers 1970. A l’époque la majorité des experts s’était montrée incrédule. Pourtant le pic de Hubbert a été
atteint aux Etats-Unis entre 1971 et 1972. De nos jours, la problématiques du réchauffement climatique et de
l’extinction de la biodiversité ont occulté la prévision d’une pénurie énergétique à venir faite par l’ASPO. Il
faudrait d’urgence réintégrer cette donnée dans nos raisonnements car la pénurie inéluctable de ressources
fossiles donnera le signal de la mort de la civilisation thermo-industrielle. Jean-Michel Bezat, le spécialiste
« énergie » du MONDE, déconsidère systématiquement la notion de pic pétrolier et ramène tous ses articles au
sempiternel business as usual. Deux exemples :
15 juin 2020 : « Il y a quinze ans, un banquier du pétrole avait créé l’émoi sur la planète énergie en prédisant à
tort un pic pétrolier imminent. Accusée : l’Arabie saoudite. Le royaume wahhabite aurait soigneusement
dissimulé au monde l’épuisement accéléré de ses réserves. Dans son livre Twilight in the Desert, Matthew
Simmons confortait ainsi la thèse des adeptes du peak oil (« pic pétrolier »), convaincus que les ressources en or
noir avaient atteint leur point de bascule. La production allait inexorablement décliner, entraînant des guerres
pour l’accès à l’énergie. L’homme d’affaires, mort en 2010, n’a pas pu voir le boom des shale oil (« huile de
schiste ») américaines, qui a rebattu les cartes du marché mondial… Patrick Pouyanné (PDG de Total)f ait le
pari qu’en investissant dans les énergies renouvelables couplées au gaz, les batteries, l’hydrogène vert et la
capture-stockage du CO2, il attirera de nouveaux investisseurs. Une question de survie pour des compagnies
pétrolières, contraintes de se transformer en groupes multi-énergies. Il entend bien gagner de l’argent dans ce
green business, comme le patron de Shell, qui escompte un retour de 8 % à 12 % sur les capitaux investis. Ce
qui n’est pas pour déplaire à la Bourse. »
31 août 2021 : « Le monde est déjà entré dans l’après-pétrole. Le mouvement s’accélère et, pour les pays qui en
vivent, l’enjeu est désormais de gérer cette transition et de monétiser leurs précieuses ressources. Depuis vingt
ans, la hausse des cours du brut a formidablement enrichi les pétromonarchies. Cette période bénie s’achève.
Les pays pétroliers sont de plus en plus inquiets pour l’avenir de leur rente, désormais convaincus que conserver
du pétrole « pour les générations futures » – stratégie longtemps défendue par Riyad – n’est plus
pertinent… Les investissements des Emiratis dans des projets innovants, y compris la conquête spatiale,
témoignent d’une véritable ambition : marier finance, technologie et environnement pour devenir une « start-up
nation » à l’israélienne... »
Nous sommes dans une société ou même un média dit « de référence » occulte les contrainte biophysiques de
l’épuisement de TOUTES nos ressources non renouvelables comme renouvelables pour se consacrer
principalement aux faits divers, aux événements ponctuels, un acte terroriste hier, l’Afghanistan aujourd’hui,
l’écume des jours demain. La page Planète du MONDE est devenue un vide comblé uniquement par les

péripéties de la pandémie. Et Jean-Michel Bezat voit un avenir radieux pour les pays de l’OPAEP (organisation
des pays arabes exportateurs de pétrole). C’est aussi pour cette raison d’impuissance à envisager le long terme à
la lumière des contraintes biophysiques que le monde des humains court au désastre…

Rendre visible notre dépendance énergétique
Tribune : « L’éolien rend visible ce que l’économie carbone occulte : l’origine de l’énergie que nous
consommons. Nous avons vécu ce dernier siècle une parenthèse historique au cours de laquelle l’énergie était
invisible. L’énergie animale avait ses externalités visuelles et olfactives et on atteignit en France
100 000 moulins à vent en 1841. Mais le pétrole délocalise la production d’énergie., 18 centrales nucléaires
achèvent l’invisibilisation. Lorsque les ressources sont invisibles, avec une disponibilité vécue comme totale,
leurs limites le sont également. Avec un seul geste vers l’interrupteur, on a accès à l’électricité. De là une
irresponsabilité fondamentale des usages, l’énergie devenant immatérielle. Oui, une éolienne se voit. Mais une
éolienne sur un champ verdoyant entourant un village vaut mieux que pas d’éolienne du tout sur un maquis
calciné. »
Pour en savoir plus grâce aux contributeurs sur lemonde.fr :
YW : C’est pas faux, mais l’éolien ne « rend visible » qu’une bien petite partie de l’énergie qu’il produit… On
ne voit pas l’orgie de mètres cubes de terre retournée pour extraire les ressources, les terres rares, les enfants qui
y travaillent, et toute la chaîne de machines massivement alimentées en énergie pour produire une éolienne.
Jean do : L’argument d’évoquer la matérialité visible de l’énergie comme la possibilité d’une prise de
conscience de nos consommations est très intéressant ! Dommage que l’article occulte littéralement l’intérêt
principal de cette prise de conscience : la nécessité absolue d’une baisse de nos consommations énergétiques !!
Mais en tant qu’économistes néolibéraux, la décroissance, seule direction viable pour lutter contre le
changement climatique et la destruction de la biodiversité, n’est probablement pas leur tasse de thé.
Michel SOURROUILLE : En 2009, une famille britannique a fait l’objet d’une expérience énergétique
subversive. Un dimanche, tandis que le quatuor innocent tripotait ses gadgets, une armée de bénévoles pédalait
furieusement sur une centaine de vélos dans un local voisin afin de générer l’énergie nécessaire à la famille. A
la fin de la journée, ces esclavagistes modernes furent pétrifiés de stupéfaction lorsqu’une équipe de télévision
de la BBC leur présenta les esclaves épuisés qui avaient fait bouillir l’eau de leur thé. Il avait fallu 24 cyclistes
pour chauffer leur four et 11 cyclistes pour faire griller deux tranches de pain. Plusieurs cyclistes s’étaient
effondrés de fatigue. D’autres furent incapables de marcher plusieurs jours. Nous sommes encore moins
conscients des services rendus par nos combustibles fossiles que nos ancêtres l’étaient de ceux de leurs
esclaves. L’esclavage, après tout, était sous leurs yeux. Aujourd’hui, on ne fait que remplir un réservoir. Pas
d’entretien constant du feu de bois, de fumée épaisse d’un bois trop humide, de raclage de cendres dans le four à
pain, de charriage de lourdes charges sur les épaules, d’âne récalcitrant. Rien qu’à appuyer sur un interrupteur,
tourner une clé, taper un chiffre sur le thermostat. Dans les quartiers riches aux Etats-Unis, on voit des femmes
de 50 kilos conduire des voitures de près de 5 tonnes pour aller acheter une boîte de 500 grammes d’une
préparation amaigrissante.
Silgar : L’objectif premier doit être de réduire les émissions de dioxyde de carbone issues des combustibles
fossiles, pas de rendre visible ou invisible on ne sait quoi. Il y a un pays qui a fait le choix d’avoir une
production électrique très visible : l’Allemagne. Dans ce pays vous pouvez voir des éoliennes partout, des
champs de panneaux photovoltaïques et de nombreuses centrales à gaz et à charbon pour pallier l’intermittence
du renouvelable. C’est très visible, les auteurs de cette tribune doivent être satisfaits. À 23h hier, le site
electricitymap.org montrait que l’Allemagne émettait 342 gCO2 par kWh d’électricité produite. Au même
moment, la France émettait seulement 24 gCO2 par kWh pour produire son électricité, soit 14,25 fois moins de
CO2 que l’Allemagne. Chacun choisit ses combats. Mais il ne faut pas être dupe : une tribune signée par un

représentant de l’industrie pétrolière et gazière n’est certainement pas un plaidoyer pour réduire les émissions
de CO2.
Eric L. : L’idée de visibilité est intéressante. Non pas que l’on puisse tout rendre visible, ni que tout soit
invisible, mais quand même: une bonne partie de nos maux et surtout de la difficulté à les résoudre vient de
l’invisibilité des problèmes par une grande partie de la population. Pensons par exemple aux vidéos de
l’association L. 214 sans qui abattoirs et lieux d’élevages resteraient invisibles. A la composition et au mode de
production de nos aliments, dont nous ne voyons rien. Au fait qu’une grande majorité de la population est
urbaine et ne côtoie pas du tout la vie animale et pour qui la biodiversité est surtout un mot.
DécroissantsDeLamourEtDuTofu : Point de vue que je partage. Le capitalisme a sciemment organisé une
société d’ignorance, de déni, d’irresponsabilité, de « magique » illusoire & infantilisant. En façade les publicités
colorées, les sourires niais, et derrière on cache les décharges, incinérateurs, déchets nucléaires, pollution en
tous genre, porte-containers… Un crédit carbone et électrique annuel personnel remettrait les neurones en
place…
le sceptique : Le bobo ayant poussé à la transition vers une économie locale décarbonée va évidemment se
pincer le nez. Il pensait que c’était comme le hameau de Marie-Antoinette, trois moutons et deux potirons dans
une fermette rénovée, un gentil loup à côté qui se contente de réguler le nombre de chèvres
Écr.linf : À ceux qui trouvent que les éoliennes dénaturent le paysage, je propose d’étendre leur analyse aux
châteaux d’eau. Je leur propose de rétablir le métier de porteur d’eau, qui rendait nos villes et nos villages si
charmants.
▲ RETOUR ▲

WILL E COYOTE EN ACTION
2 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

On peut dire aussi, "course sur le tapis roulant", qui vous fait bien suer, mais ne vous amène nulle part. Sauf à
être moins gros.
Le "Will E Coyot" du jour, ou abruti qui pédale dans le vide et ne tombe que quand il s'en aperçoit, c'est
l'industrie du schiste américain. Ils veulent reforer (normal, ce sont les shadoks du pétrole), certains pompent,
d'autres forent, sans fin ni but. Toujours est il que la production a fortement baissé, et qu'on attend une baisse un
peu plus petite. Comme le seul endroit où la production augmente, c'est le Texas. Et ça pourrait donner des
idées aux Texans, par exemple de faire une autre guerre d'indépendance.
Comme c'est eux qui tirent plus de la moitié du pétrole US, l'ensemble restant aurait beaucoup de mal.
En un mot, dans le schiste, on accélère les forages, mais on n'y dépense pas plus d'argent. Autant dire qu'on acte
le déclin, sauf pour le permien, qui devrait durer jusqu'en 2025.

Certains sont comiques. Ils parlent de "développement pétrolier et gazier", pour les gisements britanniques en
mer du nord. En fait, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de ralentir la chute de production. Les danois en
ont tiré une conclusion, plutôt que de se casser le cul et dépenser des pépettes à chercher des quantités
négligeables de pétrole, autant ne rien faire.
Certains n'ivoiriens en côte d'Ivoire. On découvre un champ de pétrole "exceptionnel"(lement ridicule), de 1.5 à
2 milliards de barils (15 à 20 jours de consommation mondiale), soit environ entre 200 et 300 millions de tonnes
(on en consomme 4.5 milliards chaque année), à exploiter sur 25 ans ou 50. Ce qui fait pas grand chose, et les
habitants n'ivoiront rien de ce pétrole que d'autres se chargeront de consommer à leur place, en ayant dûment
corrompu les dirigeants de ce pays (c'est facile, ce sont des dirigeants africains). Encore plus marrant, les
réserves de gaz, données en pieds cubes : 1800 à 2400 milliards. On divise par 35 pour donner en m3, là, on
tombe entre 52 et 70 milliards de m3. Pour traduire en tonnes équivalent pétrole, il faut diviser par 1000, soit
entre 52 et 70 millions de tonnes équivalent pétrole. Si vous avez un briquet à remplir, précipitez vous, il n'y en
aura pas pour tout le monde.
Les seuls contents, ce seront les présidents ivoiriens, qui eux, verront bien les bouzoufs sur leur compte en
Suisse. Et entre 100 000 et 200 000 barils supplémentaires chaque année, ça ne changera pas la trajectoire de la
déplétion pétrolière.
Vue la gueule de la "découverte majeure", il y a de quoi se pisser dessus avec celles qui ne sont que des
mineures...
Pour ce qui est de la production automobile, elle est victime d'une infestation de puces, enfin, d'une désertion
des puces qui touchent aussi la voiture électrique. Vous pourrez faire tourner votre tas d'os jusqu'à sa mort
naturelle. Il y a plein d'émissions sur la rénovation des vieilles voitures. On comprend mieux.
Si vous trouvez pas, adressez vous à "Talibans Inc, Kaboul", ils savent plus quoi faire des véhicules saisis. Ils
sont submergés, mais ils essayeront de vous fourguer la pièce d'artillerie qui va avec. Paiement comptant
demandé. Mon petit "doit", me dit qu'ils ont besoin d'argent en ce moment.
Un "stratège" annonçant une reprise des cours du pétrole de 50 %, on peut donc à l'effondrement des cours du
pétrole.

STUPIDITÉS, CRÉTINERIES À TOUS LES ÉTAGES...
Et c'est légion aujourd'hui :
- "le maire d’Helsinki a lâché une petite bombe dans le plus grand quotidien finlandais. Il envisage de rendre sa
ville anglophone". Pour des raisons économiques. Comme je l'ai dit souvent, vous pouvez inviter le maire à
dîner. Un grand champion international.
- Partout où ça pue la crasse, on va demander une visite de Macron : "Disparition inquiétante de sacs-poubelle
sur Marseille. Emmanuel Macron soupçonné". Comme éboueur, Macron aurait trouvé sa voie ?
- "Macron fait le pitre pour faire jeune. Épouvantable macronie !" En fait, rien de changé depuis 2017 et même
avant.
- Marché aux puces, Téhéran fait ses emplettes. Le contraire en étonne certains ??? Si vous voulez mon avis, vu
la qualité, le 1/4 du prix catalogue, c'est bien trop.

- la vaccination obligatoire dans les services de santé entraine des pénuries de soignants en Californie. Ils étaient
déjà débordés.
- Faites vos réserves de Ouisky : "Les exportations britanniques de nourriture et de boissons vers l’UE
s’effondrent". Les écossais vont être obligé de consommer la production locale.
- John Kerry, qui n'a toujours pas trouvé un cerveau, reproche aux chinois leur consommation de charbon. Le
jour où elle baisse vraiment, l'économie mondiale s'effondre. c'est pour bientôt. Et c'est même en cours.
- "Pourquoi l'Ukraine préfère les centrales nucléaires américaines de Westinghouse à celles d'EDF". C'est une
offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Ils ont corrompu, intimidé ou ont des dossiers sur tout le monde. Compris
? Oui, parrain.
- En Chine, on a compris, les riches bling bling sont des crétins :" « Célébrités vulgaires, évasion fiscale,
richesse ostentatoire »: la frénésie réglementaire chinoise s’abat sur le secteur du divertissement". En France, on
a aussi des hommes politiques avec des tocantes à 5 000 euros. Sans doute avaient ils réussis leur vie.
- On est toujours aussi con dans le transport aérien. "Davantage de voyageurs aériens en juillet, toutefois encore
loin du niveau de 2019". SAS est content : "Entre mai et juillet 2021, la compagnie scandinave a dégagé un
chiffre d’affaires de 3,982 milliards de couronnes suédoises... La perte nette de 1,355 milliard de SEK". 25 %
de pertes, et ils sont contents. Les imbéciles heureux.
- Fusion nucléaire : l’énergie du futur ? Pas besoin de mettre de point d'interrogation. C'est une énergie du futur
dans les années 1950 et ce sera toujours une énergie du futur.
- Valls : il faut tout raser à Marseille. Faudrait lui filer Matignon quelques temps pour qu'il nous montre.

ÉVOLUTIONS...
On assiste donc à une mutation importante. Hier, les milices US étaient des "domestic viet cong", aujourd'hui,
les suprémacistes blancs sont des talibans.
Vu la pâté que les uns et les autres ont foutus à l'armée US, ils devraient s'abstenir de les qualifier ainsi.
S'il y a une chose que les USaméricains (les militaires), n'ont pas retenus, c'est qu'il n'y a pas de solution
militaire possible, dès l'origine, à ces conflits.
Ayant emprunté aux militaires français, les pratiques les plus glauques de la guerre d'Algérie, ils sont donc
arrivés au même résultat. Les "interrogatoires renforcés" sont certes efficaces, ils démantèlent les réseaux, mais
rendent impossible toute solution politique, et que ce soit l'opération phoenix, ou guantanamo, le résultat a été le
même, et même l'utilisation de ces techniques les a conduit dans une impasse. Certes, militairement l'armée
française avait éliminé l'infrastructure interne du FLN, refoulé et décimé l'armée sur les frontières, comme les
US américains avaient conduit les talibans à se cacher, les nord vietnamiens à reconstituer leurs forces, mais ils
n'avaient sur place, pas de réels partisans. Tout juste des mercenaires, combattant au pire pour échapper à la
torture, au mieux pour l'argent de leur maigre solde, sans vraie volonté de combattre. Seule l'armée sud
vietnamienne avait une volonté de combattre, mais elle était inégale suivant les unités, et il y eu une grande
lassitude au début 1970.
Aujourd'hui on parle de 3 millions de morts pour la guerre du Viet Nam, en 1975, on parlait de 15 pour la
période de 1945-1975, avec une très petite part des français, réduite à seulement 2 millions.

La défaite vis-à-vis des talibans est encore plus humiliante. En effet, le Viet Nam fut une guerre impériale, avec
le poids de l'Union soviétique, grande puissance militaire, et une aide chinoise non négligeable. L'intervention
directe de l'armée chinoise, et de l'armée soviétique, est aussi une réalité. L'armée chinoise déploya plus de 300
000 hommes, et l'armée soviétique environ 7000.
Les talibans, eux, étaient des péquenots, avec peu d'aide extérieure et certainement pas le flux continu de
ravitaillement militaire et autre que reçurent les nord vietnamiens. Ils firent une guerre de paysans sans grands
moyens. Une guerre à l'économie, et de l'autre côté, on fit une guerre qui coûta 300 millions par jour, et au total,
2200 milliards. Pour une déroute. Et c'est sans doute ce montant qui est à l'origine de la déroute.
Si la corruption sud vietnamienne était proverbiale, celle d'Afghanistan était démentielle.
Certains avait proposé d'acheter les soldats viet cong. 2 millions de dollar le viet tué, il aurait été plus
économique de l'acheter pour 100 fois moins. Là, c'était encore plus modeste. En doublant la solde des soldats
afghans, et en laissant tranquille la population, on aurait déboursé peu, moins chaque mois, que le coût
journalier de l'occupation. Et on aurait attiré les hésitants.
Là, gavés de dessins animés où le méchant a une gueule de méchant très méchant, les soldats us de la décennie
2000 n'ont pas trouvé ces méchants à tête de méchants. Ils ont fait des dégâts, de la casse, crée des rancunes et
des sentiments de vengeance. Dans leurs cartoons, tout est simple, le bon (eux) a une tête de gentil, et se bat
pour le bien contre le mal. Le mauvais à tête de mauvais ricane sardoniquement et a choisi de servir le mal.
Transporter dans le monde cette connerie d'image enfantine qui les a imprégné, c'est ce qu'ils ont su faire de
mieux.
Ils n'ont pas compris que pour être accepté, il ne fallait pas gaver au delà de toute mesure une petite caste, ce qui
crée des jalousies, mais créer un petit fonctionnariat qui aurait eu un salaire modeste, mais régulier, et plus
important que les revenus locaux et qui aurait assuré aux locaux des services qu'ils n'avaient pas.
Mais l'armée US n'a jamais brillé dans ses occupations. En dehors d'une Allemagne et d'un Japon totalement
écrasés, ils n'ont pas été en mesure de s'imposer dans leurs conquêtes, jamais.
La stupidité de leur occupation a donné une légitimité au KKK, qui s'est comporté en guérilla de libération, une
légitimité à des talibans démonétisés, ou plutôt, a recrée de nouveaux talibans et si le sud Viet Nam a rejeté les
communistes, c'est à l'insu de leur propre gré. les américains n'y étaient pour rien. Les massacres commis par les
Viet Cong pendant l'offensive du Têt leur ont aliéné la population du sud.
Et je ne parlerais pas de toutes ces occupations qui se sont terminées toutes de la même manière, par une
évacuation sans gloire, et dans une situation d'échec. La supériorité militaire n'a jamais rien résolu, ni aux
Philippines, ni dans les Amérique. Souvent, la situation antérieure avait simplement, empiré, mais 5, 10 ou 15
ans d'occupation et il n'y avait aucune solution en vue.
Comme disait Todd, les Usaméricains ont été formatés par les guerres indiennes. Mais les tribus, en implosion
démographique et en état terrible d'infériorité technique, n'avaient pas les moyens de résister. Et pourtant même
elles, restent un problème non résolu, malgré leur petit nombre, leur peu de moyens, leur seule existence est un
"scrupule", le petit caillou dans la chaussure qui blesse le pied.
▲ RETOUR ▲

Des distinctions à faire
Publié par Harvey Mead le 5 Septembre 2021
Cet article est publié alors que nous venons d’obtenir le dernier rapport du GIÉC (AR6). Finalement, ce
rapport se situe tellement en ligne droite avec les précédents rapports et leurs trajectoires sans faille, montrant

l’incapacité des sociétés à répondre aux exigences nous permettant d’éviter la catastrophe, qu’il n’y a presque
pas lieu d’en faire un grand plat. J’ai lu le résumé pour décideurs, lui-même assez technique et qui doit se lire
en premier à travers sa courte série de constats constituant l’aboutissement de décennies de mises en garde.[1]
J’y reviendrai probablement, mais pour le moment, le présent article s’y insère très bien, nous mettant devant
l’effondrement, à court terme, en fonction d’une raréfaction de pétrole conventionnel ou en fonction des
impacts dévastateurs des changements climatiques, cela étant à quelques nuances près – en fait, à moins d’un
changement quasiment civilisationnelle – le message du rapport AR6. Les tendances dans la hausse des
températures sont telles qu’il nous prendra 20 ou 30 ans à les stabiliser, lit-on – c’est n’est plus même une
question de restreindre les hausses…
Halte à la croissance (Limits to Growth – LtG) date de 1972 (et les recherches et la rédaction montent encore
plus loin). Tout en restant une référence pour des gens comme moi, il est devenu important avec le passage des
décennies de voir comment les projections se comportaient avec les données . Les auteurs du document l’ont
fait à deux reprises, en 1992 (Beyond the Limits) et en 2004 (Limits to Growth : The 30-year Update). Ces
«mises à jour» ont montré que la concordance avec le scénario du Business as Usual (BAU) indiquait que
l’effondrement projeté vers 2025 nous menaçait toujours.
En 2008, 2012 et 2014, le physiciste australien Graham Turner a fait des mises à jour, de sa propre initiative, et
tout récemment, Gaya Herrington, Directrice, Sustainability and System Dynamics Analysis, Lead for the
Americas à KPMG, a fait porter son travail de maîtrise à Yale sur encore une autre recherche sur la concordance
des données avec LtG, cette fois-ci 50 ans après les recherches originales.
Le travail est plutôt technique, travaillant sur des mesures de précision associées à l’application des scénarios
aux données les plus récentes. Par rapport aux travaux de Turner, elle travaille aussi avec le scenario BAU2,
introduit par les auteurs originaux dans leur ouvrage de 2004 en doublant la composante «ressources
naturelles», soit la quantité de combustibles fossiles disponibles, et en faisant des ajustements au modèle
World3 à la base du système. Dans le travail de Herrington, c’est ce scenario qui finit par fournir une projection
d’effondrement, par rapport au scenario BAU, cela en mettant l’accent sur les impacts des changements
climatiques («pollution», pour LtG déjà en 1972), alors que le BAU, dans sa projection d’effondrement vers
2025, se concentre sur la raréfaction des combustibles fossiles.
Herrington continue le focus sur BAU2, mais il est intéressant de voir la situation dans laquelle nous nous
trouvons avec les deux options. L’effondrement projeté par le scenario BAU depuis le début et encore en 2004
ne fait pas de distinction entre les combustibles fossiles conventionnels et non conventionnels, alors que nos
articles récents mettaient l’accent sur cette distinction, relativement récente. Avec cette distinction, BAU
continue à projeter la menace d’un effondrement plutôt à court terme.
La disponibilité et l’utilisation de nouvelles ressources fossiles non conventionnelles doivent quand même être
reconnues, et nous expérimentons des incidents climatiques en 2021 qui s’approchent de l’équivalent d’un
effondrement tel que projeté par BAU2.

Les scénarios de Herrington
Herrington regarde aussi les scenarios CT (Comprehensive Technology) and SW (Stabilized World), et conclut
que les scénarios qui semblent les plus probables projettent des déclins dans la prochaine décennie; le BAU2
projettent un effondrement, plus tard que celui du BAU.
Suivant les grandes lignes de ces analyses, nous nous trouvons devant deux situations de plus en plus probables,
soit un déclin dans les énergies fossiles conventionnels et un effondrement de la civilisation de production
industrielle (BAU), soit une augmentation des pressions venant des changements climatiques et la perte de
capacité de cette même civilisation de s’y adapter (BAU2).
Un projet soumis récemment pour financement par Pierre Alain Cotnoir insiste sur l’importance d’aller pour
loin que les communications ciblant des mentions dans l’actualité en faveur de plus longs échanges (lus, espèret-il) fournissant une véritable information. Pour illustrer ses intentions, il a publié une entrevue de plus d’une
heure avec Pierre-Olivier Pineau des HEC, expert Québec reconnu dans le domaine de l’énergie. L’entrevue
fournit une vue d’ensemble du portrait (et des défis) énergétiques de la province. Vers la fin de l’entrevue,
Pineau s’aventure sur la question de la possibilité de passer outre les limitations du pétrole conventionnel,
soulignant que les sociétés avancées soient possiblement capables de fonctionner avec le nouveau pétrole non
conventionnel et plus cher. Il reconnaît qu’une telle situation (qui rendrait le scénario BAU plus ou moins
pertinent) comportera une plus grande consommation d’énergie fossile et de plus grandes émissions de GES – à
moins de procéder à des interventions permettant de les réduire. Se décrivant comme optimiste, Pineau
reconnaît quand même qu’il n’y a aucun précédent pour une telle situation. Nous serions plutôt face au scénario
BAU2, avec l’effondrement arrivant d’une autre manière.
NOTE : [1] Je viens de relire Losing Earth : A Recent History (2018) de Nathaniel Rich. C’est presque
hallucinant de voir comment les tergiversations d’il y a 30 ou 40 ans sont presque identiques à ce qui se passe
aujourd’hui dans la lutte contre les changements climatiques.
▲ RETOUR ▲

Les humains sont des animaux qui ont pour défaut de chercher à
paraître intelligents alors que la nature ne l’est pas
Facebook de Vincent Mignerot septembre 2021

« Les humains sont des animaux qui ont pour défaut de chercher à paraître intelligents et subtils alors que la nature ne l’est pas. La nature est comme elle est. Un réchauffement de six degrés, pour six mille ans, c'est comme
la chute d'un astéroïde. C'est peut-être très complexe à modéliser, mais le résultat est facile à comprendre. »
"Basculer", le premier roman de Florian Forestier, sort ce 19 août en librairie (Éditions Belfond). Alors qu’une
crise sanitaire fait craindre sa conversion en crise systémique globale, l’auteur décrit les réactions, les tensions
et errances stratégiques face au risque de chaos. Le lanceur d’alerte dépité, le politique encore politicien, les influents qui se refusent à refuser de parvenir… le récit dépeint, non sans ironie, les tergiversations d’une élite
désorientée, frustrée, qui tente parfois de faire au mieux, malgré tout.
« Ce n’est pas la fin de tous les mondes, pas nécessairement celle de l’humanité, ce n’est pas nécessairement un
mal non plus, pas totalement en tout cas. »
Florian Forestier connaît bien son sujet. Les lecteurs les plus investis dans l’étude des risques écologiques reconnaîtront le contexte qui a inspiré ce roman. Une leçon, peut-être : traiter le sujet du déclin et des risques d’effondrement prudemment, afin qu’à l’inéluctable ne s’ajoute aucun drame évitable.
Florian Forestier est docteur en philosophie et conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Il est l’auteur
de l’ouvrage "Le Réel et le transcendental" (Million, 2015), il a coordonné "Désubériser. Reprendre le contrôle"
(Editions du Faubourg, 2020).
▲ RETOUR ▲

Dr De Chazournes : « Avec tous les vaccins, il y a en Europe au moins
527 000 effets secondaires et 17 000 décès… On peut multiplier ces
chiffres pas 10 ! »

Dr De Cahzournes : « Il faut bsolument remettre en circulation l’Ivermectine ! Il y a des gens qui
meurent…C’est de la non assistance à personne en danger! Nous allons porter plainte contre X, contre le
procureur…Avec les vaccins, selon « Euro-vigilence », il y a 527 000 effets secondaires et 17 000 décès… On
peut multiplier ces chiffres par 10. Cela fait froid dans le dos! »

https://www.businessbourse.com/2021/09/04/dr-de-chazournes-avec-tous-les-vaccins-il-y-a-en-europe-aumoins-527-000-effets-secondaires-et-17-000-deces-on-peut-multiplier-ces-chiffres-pas-10/
▲ RETOUR ▲

Ce ne sera pas un mois de septembre normal pour l'économie américaine qui
s'effondre rapidement.
2 septembre 2021 par Michael Snyder

Les "bons moments" étaient censés être arrivés maintenant, mais au lieu de cela, les roues commencent à se
détacher, et les perspectives économiques pour le reste de l'année ne sont pas bonnes du tout. Hier encore, j'ai
averti mes lecteurs que les choses allaient empirer, et il n'a fallu qu'une seule journée pour que cela se produise.
Comme vous le verrez ci-dessous, d'importantes fermetures d'usines viennent d'être annoncées, ce qui va encore
aggraver les pénuries. La peur du COVID limite la production dans le monde entier, et pendant ce temps, les
gouvernements nationaux et les banques centrales ont inondé leurs systèmes d'argent frais. En conséquence,
nous avons maintenant beaucoup trop d'argent pour beaucoup trop peu de biens et de services, et quiconque a
suivi le cours ECON 101 vous dira que cela entraînera inévitablement une hausse des prix et des pénuries.
Comme je l'ai dit hier, s'il y a quelque chose que vous devez acheter, courez le chercher maintenant, car les
pénuries ne feront qu'empirer dans les mois à venir.
Jeudi, General Motors a choqué toute la nation en annonçant qu'elle allait fermer la quasi-totalité de ses usines
de fabrication en raison de la pénurie actuelle de puces informatiques...
General Motors va mettre à l'arrêt presque toutes ses usines d'assemblage en Amérique du Nord à
partir de lundi, car la pandémie de COVID-19 affecte la production de puces semi-conductrices à
l'étranger.
GM a déclaré que son usine d'Arlington Assembly au Texas, où elle fabrique ses très rentables SUV
de grande taille, aura une production régulière la semaine prochaine, ainsi que l'usine de Flint
Assembly dans le Michigan, où elle fabrique ses pick-ups de grande taille, l'usine de Bowling Green
Assembly dans le Kentucky, où elle fabrique sa Corvette, et une partie de l'usine de Lansing Grand
River Assembly dans le Michigan, où elle fabriquera certaines Chevrolet Camaro et Cadillac
Blackwing.
Je savais que les choses allaient mal, mais je ne savais pas qu'elles étaient devenues aussi mauvaises.
Ford a également annoncé qu'elle allait réduire la production en raison d'un manque de puces...
Ford Motor réduit une nouvelle fois la production de sa camionnette F-150 et d'autres véhicules très
rentables en raison de la pénurie mondiale persistante de puces à semi-conducteurs.
Le constructeur automobile a informé les employés mercredi de ces réductions, qui ont également des
répercussions sur la production de ses grands pick-up Super Duty et de son SUV Expedition.
C'était censé être une période où les ventes de véhicules atteignaient des sommets historiques, mais à cause du

manque de puces, le nombre de véhicules neufs Ford vendus le mois dernier a chuté de 33 % par rapport à
l'année précédente...
Les ventes américaines de véhicules neufs de Ford Motor le mois dernier ont diminué de 33,1 % par
rapport à l'année précédente en raison d'une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs qui fait des
ravages dans l'industrie automobile, a annoncé jeudi la société.
Les ventes du constructeur automobile de Détroit ont couronné un mois d'août désastreux pour les
ventes d'automobiles aux États-Unis, qui ont chuté à un taux de vente ajusté de 13,09 millions de
véhicules. Il s'agit du pire rythme depuis juin 2020 et d'une baisse par rapport au pic de 18,5 millions
atteint en avril de cette année, selon la société de données automobiles Motor Intelligence.
La demande n'est pas le problème.
Il n'y a tout simplement pas assez de véhicules Ford à l'heure actuelle, et cela a poussé les stocks des
concessionnaires à des niveaux effroyablement bas....
Les concessionnaires ne disposent que d'environ 942 000 véhicules en stock pour la vente au détail,
contre environ 3 millions avant la pandémie de coronavirus il y a deux ans, selon Thomas King,
président de la division des données et de l'analyse chez J.D. Power.
Bien sûr, l'industrie automobile n'est pas la seule à être confrontée à ce genre de problèmes.
Les chaînes d'approvisionnement du monde entier sont dans un état de chaos total, et la situation semble
empirer de jour en jour. J'aime beaucoup la façon dont Wolf Richter a décrit l'état actuel des choses...
Hier, juste à l'extérieur des ports de Los Angeles et de Long Beach, un nombre record de 44 porteconteneurs étaient ancrés, attendant. Et il y a des centaines de ces navires accrochés quelque part dans
le monde, essayant d'entrer dans un port, ou ils sont redirigés vers différents ports. Et tout cela prend du
temps.
Et les conteneurs sont bloqués dans les ports parce que les chemins de fer sont en retard, les
entreprises de transport routier sont confrontées à une pénurie de chauffeurs, et les conteneurs sont
bloqués dans les cours de triage et les encombrent au point que certaines compagnies ferroviaires ont
cessé d'y acheminer des trains jusqu'à ce que l'arriéré soit résorbé, ce qui contribue à l'empilement des
conteneurs dans les ports.
Et chaque jour supplémentaire où un conteneur chargé n'arrive pas à destination est un jour où il ne
peut pas être déchargé et réintroduit dans le flux des conteneurs, et ne peut pas être envoyé à un
fabricant qui a des marchandises prêtes à être expédiées mais ne peut pas le faire parce qu'il ne peut
pas obtenir de conteneurs vides.
Dans mon dernier article, j'ai évoqué le fait que les experts avertissent déjà que Noël a été gâché à cause de
toute cette pagaille.
Et maintenant, la peur de Delta et d'autres variantes menace de gommer encore plus les travaux. La plupart des
Américains avaient supposé que nous allions "revenir à la normale" à l'heure actuelle, mais au lieu de cela, nous
semblons faire marche arrière à bien des égards...
La variante delta du coronavirus empêche le retour à la normale et freine la reprise économique. De
grandes entreprises comme Apple, Facebook et Ford ont repoussé leurs dates de retour au bureau de
septembre à janvier. Les écoles rétablissent les masques obligatoires et, dans certains cas, font face à
des épidémies de virus, renvoyant les élèves chez eux en quarantaine. Les restaurants et les détaillants

réduisent leurs heures de travail, car les travailleurs hésitent à reprendre des emplois de service moins
bien rémunérés, dans lesquels ils sont également plus exposés au virus. Dans le même temps, des
marques telles que Nike et Gap avertissent que les usines au Vietnam et ailleurs ne fonctionnent pas à
pleine capacité et que certains articles pourraient ne pas être disponibles alors que le coronavirus se
propage dans le monde.
Les autorités pensaient pouvoir maîtriser la pandémie à l'heure actuelle, mais elles ont échoué de manière
spectaculaire.
Tant que ces variantes se répandront dans le monde comme une traînée de poudre, le retour à la "normale" ne se
fera pas de sitôt.
Les rouages de notre économie sont ébranlés à un niveau très fondamental, et beaucoup pensent que ce n'est que
le début.
Pendant de nombreuses années, il y a eu des signaux d'alarme, mais nos dirigeants ont réussi, d'une manière ou
d'une autre, à maintenir l'économie américaine.
Mais aujourd'hui, l'inflation est hors de contrôle, les pénuries deviennent extrêmement douloureuses et la
confiance dans nos dirigeants nationaux a chuté à des niveaux extrêmement bas.
Nous n'avons même pas encore atteint la fin officielle de l'été, et les choses commencent déjà à devenir très, très
intéressantes.
▲ RETOUR ▲

« Inflation des prix alimentaires… 32.9 % sur un an !! »
par Charles Sannat | 3 Sep 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
L’inflation sera peu durable, momentanée…
D’ailleurs elle ne sera pas si élevée que cela.
Voilà pour le discours officiel des banques centrales.
Le 2 juillet dernier j’ai longuement discuté de l’inflation avec David Jacquot pour l’émission Ecorama.

Vous pouvez la visionner ci-dessous. L’idée était de défendre le scénario d’une inflation qui serait beaucoup
plus forte et beaucoup plus durable avec une inflation tendencielle plutôt proche des 10 % que des 2 %.

https://www.youtube.com/watch?v=kyC--mX8KCI
A la sortie de l’été, l’Allemagne est déjà confrontée à une inflation de plus de 5 % !
Du côté des prix alimentaires, ce sera la valse des étiquettes comme nous prévient la FOA qui est l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Les prix alimentaires mondiaux sont repartis à la hausse en août
« L’indice FAO des prix alimentaires a augmenté de 3,1 % par rapport à juillet, à 127,4 points et de 32,9 % sur
un an. L’indicateur, qui mesure la variation mensuelle des cours internationaux d’un panier de produits
alimentaires de base, se rapproche à nouveau de son niveau record (137,6 points), enregistré en février 2011.
Le prix du sucre a bondi de 9,6 % sur un mois «en raison de craintes sur les dégâts occasionnés par le gel sur
les cultures au Brésil», premier exportateur mondial de ce produit, explique la FAO dans un communiqué.
Cette hausse a été atténuée par «de bonnes perspectives de production en Inde et dans l’Union européenne»
notamment.
Huiles, céréales, viandes
Le prix des huiles végétales a augmenté de 6,7 % en août sur un mois. Les cours de l’huile de palme ont ainsi «
retrouvé leurs plus hauts niveaux historiques sous l’effet de craintes persistantes sur une production en deçà de
son potentiel et des prélèvements sur les stocks qui découlent de cette situation en Malaisie », explique la FAO.
Les cours de l’huile de colza et de l’huile de tournesol ont eux aussi monté.
Le prix des céréales a globalement progressé de 3,4 % sur un mois. Les cours mondiaux du blé ont notamment
bondi de 8,8 %, en raison de la baisse des perspectives de récolte dans plusieurs des principaux pays
exportateurs. En revanche, les prix du maïs ont baissé de 0,9 %, l’amélioration des perspectives de production
en Argentine, dans l’Union européenne et en Ukraine ayant tempéré la révision à la baisse des prévisions de
production au Brésil et aux États-Unis.
Globalement, l’indice des prix de la viande a légèrement augmenté en août. Les prix de la viande d’ovins et de
bovins ont été soutenus par d’importants achats chinois. Ceux de la volaille l’ont été par une hausse de la
demande d’importations de la part de l’Asie de l’Est et du Moyen-Orient. En revanche, ceux de la viande
porcine ont diminué, avec la poursuite de la baisse des achats chinois et une demande peu dynamique en
Europe ».
Ces presque 33 % de hausse sur les prix alimentaires vont se répercuter sur les produits finis.

Nous rentrons dans une ère de pénuries structurelles. Ce sera fortement et durablement inflationniste pour
l’économie mondiale.

https://www.youtube.com/watch?v=iCQ9Pj1psWw
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Biden le pollueur met en exploitation massive le Golfe du Mexique

L’hypocrisie de la protection du climat…
« Le gouvernement Biden a ouvert mardi 31 aout plus de 320 000 km2 à l’exploitation de gaz et pétrole dans le
golfe du Mexique. Une décision en rupture avec le discours du Président Démocrate sur la protection de
l’environnement »
Vous vous souvenez de l’explosion de la plateforme de BP « Deep Water Horizon qui a explosé en 2010 et a
coûté plus de 20 milliards de dollars à BP en réparation il y a 11 ans ? 11 ans après nous allons recommencer à
exploiter massivement les fonds océaniques.
Durant sa campagne, le candidat Démocrate avait fait vœu de mettre fin aux nouvelles concessions fédérales
sur l’exploitation de pétrole et de gaz. Devenu entre-temps Président, il avait annoncé en janvier 2021 un
moratoire sur les nouveaux forages pétroliers et gaziers sur les terres fédérales.
Mais au mois de juin, un juge fédéral de Louisiane, nommé par l’ancien président Donald Trump, a rendu une
décision obligeant le gouvernement à obtenir l’approbation du Congrès pour instaurer ce moratoire, une
mission apparemment impossible. Alors qu’elle aurait pu se contenter de ne pas mettre en vente ces terres
riches en hydrocarbures, la Maison-Blanche a plutôt décidé de les remettre aux enchères. Cette vente pourrait
permettre de produire jusqu’à 1,1 milliard de barils de pétrole brut et 4 400 milliards de mètres cubes de gaz
naturel, selon un document de vente publié en ligne ».

J’attendais une réaction courroucée de notre dépressive en chef des jeunes anxieux climatiques mangeurs de
quinoa et de boulgour et je n’ai pas été déçu !
Traduisons… ce « tweet » en anglais de notre Greta internationale.
« L’administration Biden a annoncé mardi son intention d’ouvrir des millions d’acres à l’exploration pétrolière
et gazière. » « La vente pourrait aboutir à une production pouvant atteindre 1,1 milliard de barils de pétrole
brut et 4 400 milliards de pieds cubes de gaz naturel. »#MindTheGap »
On ne peut pas dire qu’elle hurle de colère comme quand Trump est président.
C’est une réaction modérée et c’est le moins que l’on puisse dire, c’est a minima, aucun commentaire, aucune
vacherie. Franchement, des opposants comme ça, même en France certains à l’Elysée en rêveraient !
Alors que se cache-t-il derrière tout cela ?
Un véritable problème d’accès à l’énergie.
J’en reparle dans l’édito de ce jour et n’oubliez pas le sujet des pénuries, car la pénurie énergétique est la mère
de toutes les pénuries.
Charles SANNAT Source Agence russe Sputnik.com ici

Comment on masque la réalité à Macron. Les villages « Potemkine ».

Les villages Potemkine sont, selon une légende historique démentie depuis, des façades en carton-pâte que
Grigori Potemkine, favori de l’impératrice Catherine II, aurait fait ériger le long du parcours de cette dernière
afin de lui masquer la misère des lieux qu’elle venait visiter.
L’expression est restée.
Lorsque le souverain se déplace, en Russie comme en France, hier, comme aujourd’hui, ceux qui sont en charge
de la situation au quotidien tentent toujours de masquer la réalité au chef, car la réalité est brutale, cruelle,
souvent très décevante et le bilan de ceux censé piloter est souvent désastreux.
C’est le cas partout dans notre pays. Encore plus à Marseille qu’ailleurs.
Alors quand le président se déplace, on nettoie, on range, on déblaie le terrain pour donner une impression de
maîtrise.

Les déplacements du chef de l’Etat ne servent à rien, puisque la réalité lui est savamment cachée.
Il n’est pas possible de diriger un pays lorsque l’on vous cache la réalité des faits et que vous n’avez pas le
courage ni la force en tant que leader de dépasser les illusions Potemkine.
Charles SANNAT

« Pas de besoin urgent » d’une dose de vaccin en plus, selon l’agence européenne

Je me permets de vous relayer une information en provenance de Bruxelles et d’un site pas franchement
complotiste puisqu’il s’agit d’Euractiv.fr
Nous apprenons aujourd’hui que l’ECDE qui est le Europeen Center for Disease Control un peu l’équivalent du
CDC américain, qu’il n’est pas franchement utile de se précipiter sur une troisième dose pour tous. Sans
blague…
Charles SANNAT

Covid-19 : « pas de besoin urgent » d’une dose de vaccin en plus, selon une
agence européenne
« La priorité doit être de vacciner les personnes éligibles qui n’ont pas encore terminé leur vaccination »,
défend l’ECDC.

Il n’y a actuellement « pas de besoin urgent » d’administrer une dose supplémentaire de vaccin pour renforcer
l’immunisation contre la Covid-19 dans la population en général, a affirmé mercredi (1 septembre) l’agence
européenne chargée des maladies.
Dans une note technique publiée mercredi soir, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
(ECDC) recommande en revanche ces doses supplémentaires ou « booster » pour les personnes ayant des
systèmes immunitaires affaiblis, en ligne avec la position de l’OMS.
« En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de besoin urgent d’administrer des doses “booster” pour les
personnes entièrement vaccinées dans la population en général », indique l’ECDC dans un communiqué.
« La priorité doit être de vacciner les personnes éligibles qui n’ont pas encore terminé leur vaccination »,
poursuit le centre.
En revanche, « des doses supplémentaires doivent d’ores et déjà être envisagées pour des personnes avec des
systèmes immunitaires gravement affaiblis dans le cadre de leur vaccination initiale, si elles n’atteignent pas un
niveau suffisant de protection », ajoute l’agence européenne basée à Stockholm, qui recouvre une trentaine de
pays, dont les 27 membres de l’UE.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait dénoncé le 18 août la ruée des pays riches vers une 3e dose
de vaccin contre la Covid en soulignant que les données scientifiques n’avaient pas démontré leur nécessité à
ce stade.
Injecter une 3e dose maintenant revient à « distribuer des gilets de sauvetage supplémentaires à des personnes
qui en ont déjà un, pendant que nous laissons d’autres personnes se noyer sans le moindre gilet de sauvetage »,
avait notamment affirmé le directeur des urgences de l’OMS, Mike Ryan.
Face à des signes d’affaiblissement des vaccins face au variant Delta, plusieurs pays ont décidé ou envisagé
des doses de rappel, le plus souvent pour les personnes fragiles mais parfois pour toute la population.
« Tous les vaccins autorisés dans l’UE sont actuellement hautement protecteurs contre l’hospitalisation et les
formes graves liées à la Covid-19, tandis qu’un adulte sur trois de plus de 18 ans n’est pas encore pleinement
vacciné », souligne toutefois l’ECDC.
Source Euractiv.fr ici

Que se passe-t-il avec les cours du gaz ?
L’hiver sera froid pour ceux qui n’ont pas beaucoup de sous et nous reparlerons de précarité énergétique si
l’hiver est rigoureux.
La hausse est très conséquente et risque de se poursuivre parce que la demande est très forte en gaz naturel.
Pourquoi ?
Parce que les centrales à charbon sont tellement polluantes qu’il faut les arrêter.
Parce que les éoliennes ne marchent que quand le vent souffle.
Parce que les panneaux solaires ne marchent pas la nuit.

Parce que nous ne construisons pas de centrales nucléaires.
Parce qu’il faut bien fournir de l’électricité au monde en général et à l’Europe en particulier.
Le gaz est donc l’énergie de dernier recours notamment en Allemagne qui en veut au nucléaire français.

Charles SANNAT
▲ RETOUR ▲

Nous entrons dans une zone de danger
rédigé par Bruno Bertez 3 septembre 2021
Selon un indicateur bien précis – qui a des incidences sur l’investissement, l’emploi, la consommation, etc. –,
une fenêtre de crise est en train de s’ouvrir : attention, danger…

Dans mon article publié en décembre 2020 intitulé « Le contraire de l’apocalypse », j’explique pourquoi les
profits des entreprises vont monter fortement. Cette hausse est le résultat des aides de toutes sortes distribuées
par les gouvernements.
Lorsque le gouvernement accroît ses déficits, par simple identité keynésienne de la comptabilité nationale, il y a
des agents économiques qui, symétriquement, accroissent leurs excédents.

J’ai expliqué aussi que le déficit et les dépenses du gouvernement sont un effet d‘aubaine. Ils augmentent la
demande, donc les chiffres d’affaires des entreprises, sans que ceci les oblige à distribuer des revenus et des
salaires. On crée un pouvoir d’achat et des revenus tombés du ciel.
Le coût de production de la demande adressée à l’économie est supporté par le gouvernement… c’est-à-dire par
la dette… c’est-à-dire par les générations futures si la dette n’est pas détruite.
La notion de coût de production de la demande est très importante mais personne ne l’utilise. On se demande
bien pourquoi.
Quand vous exportez, vous pillez la demande des autres et vous leur faites supporter le coût de production de la
demande adressée à votre système productif.

Réduction de l’effet positif
Comme je l’avais expliqué et prévu, les profits des sociétés ont monté fortement dès les largesses de 2020.
La période de reprise financée par le gouvernement touche à sa fin et l’effet positif se réduit tout à fait
normalement – comme cela était prévu et prévisible.
Un rapport d’analystes de la Bank of America fait ressortir qu’il s’agit d’un phénomène mondial.
La décélération est forte et va se poursuivre, sauf si l’inflation persiste ou accélère considérablement.
Par ailleurs – et personne n’en parle non plus –, l’une des causes de l’inflation, c’est la volonté des entreprises
de maintenir ou d’augmenter leur profitabilité : elles montent les prix pour gagner plus d’argent. On devrait
reconnaître la tendance à défendre les profits comme un des facteurs de l’inflation.
La surproduction de capital/la suraccumulation augmentent la masse de capital en quête de profit dans le
système. Cela peut inciter les détenteurs de ce capital à essayer d’améliorer leur profitabilité par la hausse de
leurs prix.
La forte hausse de la Bourse – qui a quasi doublé depuis le début du Covid – a augmenté considérablement la
masse de capital fictif. Cela signifie que le besoin de profit est encore plus considérable qu’avant ; le système
est donc plus fragile. Pensez-y quand on vous dit, comme le sinistre Bruno Le Maire, que tout va bien !

Une fenêtre de crise
Vous savez que je considère les profits comme la variable clé pour expliquer le mouvement de l’économie, les
investissements et l’évolution du capital.
La baisse du taux de profit est le meilleur indicateur de crise. La baisse du taux de profit a une incidence sur les
investissements, sur l’emploi, puis sur les revenus, puis sur la consommation.
Le ralentissement ou la décélération des profits ne produisent pas nécessairement une crise, bien sûr, mais ils
annoncent l’ouverture d’une période où les crises deviennent plus probables. Une fenêtre de crise en quelque
sorte.
Les crises ne surviennent qu’après des périodes de rentabilité décroissante. Il y a une différence subtile ici : le
taux de profit peut ne pas « déclencher » des crises, mais il les « prévoit ». Lorsqu’une crise survient (ou

déclenche un marasme généralisé, par opposition à celles circonscrites au secteur financier), ce n’est jamais
après une période de rentabilité en hausse. On l’a encore vérifié en 2008.
Je soutiens que le taux de profit est la seule mesure de prévision qui fonctionne car il conditionne des choses
comme la dette, l’investissement, les taux de change, le taux d’intérêt, l’alchimie financière, les déséquilibres
commerciaux, etc.
La tendance à l’érosion de la rentabilité ne permet pas de dire avec certitude quand une crise se produira, mais
elle détermine simplement une chronologie, une séquence où une crise peut se produire à tout moment.
Ma conclusion : nous entrons dans une zone de danger, du type récession ou stagflation. Selon moi, Powell et la
Fed commettraient une erreur – en termes de régulation de court terme – en resserrant la politique monétaire.
Je dis bien erreur de court terme, car pour le long terme c’est autre chose. Le long terme, c’est une autre
histoire : c’est de l’Histoire !
▲ RETOUR ▲

Déficits record et indifférence générale (2/2)
rédigé par Ryan McMaken 3 septembre 2021
Qui irait s’inquiéter des dépenses publiques, parmi les citoyens… puisque l’argent de l’Etat est utilisé pour
financer allocations et programmes d’aide ? Et pendant ce temps, la dette continue de grimper…

Nous avons vu hier que les dépenses publiques avaient pris des proportions sans précédent. La question que l’on
peut se poser désormais est… quand est-ce que les choses reviendront à la « normale » ?
Rien n’indique pour l’instant que cet accroissement massif de la part des dépenses fédérales soit sur le point de
prendre fin. Bien que les chiffres pour l’année 2021 montrent une tendance à la baisse par rapport à la frénésie
de dépenses de l’année 2020, la situation est encore loin d’être revenue à ce qu’elle était auparavant, ou même à
ce qu’elle était lors de la Grande récession, au cours de laquelle plusieurs plans de sauvetage avaient été votés.
Le Congressional Budget Office [Bureau du budget du Congrès US, NDLR.] estime à présent que le déficit sera
de nouveau supérieur à 3 000 Mds$ en 2021. Toujours selon le CBO :
« Le déficit budgétaire sera équivalent cette année à 13,4% du PIB […] Il s’agit du second niveau le plus
important depuis 1945, uniquement dépassé par le déficit de l’année 2020. »

Les leçons politiques à en tirer

Cette frénésie de dépenses nous indique que la classe politique et l’électorat sont dans un tel état de panique,
face à la crise du coronavirus, qu’il est peu probable qu’ils décident de soutenir des mesures visant à
véritablement limiter les dépenses publiques.
Il est en effet remarquable qu’il faille remonter à la Deuxième guerre mondiale pour trouver un exemple de
réaction politique similaire en termes de dépenses publiques. Ni la guerre de Corée, ni la guerre du Vietnam, ni
même l’obtention de la bombe atomique par Joseph Staline, en 1949, n’ont servi à justifier le genre de dépenses
frénétiques qui ont été approuvées dans un climat de panique face à la crise du Covid.
Il faut plutôt remonter à l’époque où les Américains craignaient que Hideki Tojo ne bombarde San Diego
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus rien pour trouver un exemple de la volonté politique nécessaire à l’adoption de
dépenses d’une ampleur aussi importante que ce que nous avons pu observer en 2020.
Et nous avons certainement vu cette attitude à l’œuvre à Washington.
Le peu d’opposition qui s’est manifestée l’année dernière est venue d’une petite poignée de dissidents tels que
Thomas Massie, qui a osé demander qu’un vote nominatif soit organisé concernant l’un des plans d’aide de
2 000 Mds$ passé par le Congrès l’année dernière.
Les dirigeants du Congrès US ne voulaient qu’un vote oral, sans débat et avec quasiment aucun membre présent
physiquement au Congrès, de sorte qu’il n’y aurait aucune trace du vote de chaque membre sur ce projet de loi.
Pour avoir émis cette simple objection, Donald Trump a déclaré que Massie était « un désastre pour
l’Amérique » qui devrait être « exclu du Parti républicain ».
Les démocrates n’ont pas été beaucoup plus élogieux à son égard. Le Congrès n’a même pas essayé de
maintenir ne serait-ce que l’apparence d’un débat démocratique ou un semblant de contre-pouvoirs. Les
membres du Congrès ne faisaient qu’approuver automatiquement les rallonges budgétaires proposées et ses
dirigeants n’acceptaient aucune dissidence de la part des deux partis.

Qui se soucie encore du contrôle des dépenses publiques ?
Chaque fois que le Congrès approuve un nouveau plan d’aide de plusieurs milliards de dollars, la majorité de
l’électorat reste indifférent.
Le plus grand nombre semble penser « et alors, qu’est-ce que ça peut bien faire ? » Il est donc peu probable que
nous découvrions l’existence d’un groupe suffisamment important de militants contre la dépense publique au
sein du grand public américain. Il s’agit simplement de la dernière illustration des effets de « ce qu’on voit et ce
qu’on ne voit pas » [référence au titre de l’essai écrit par l’économiste français Frédéric Bastiat, NDLR.].
Le grand public peut voir le gouvernement dépenser davantage pour les infrastructures, l’assurance chômage,
les prêts aux entreprises et la distribution d’argent « gratuit » aux ménages américains.
La plupart des Américains seront probablement séduits par l’un ou l’autre de ces programmes de dépenses et ne
s’y opposeront donc pas avec beaucoup de vigueur. Après tout, ils peuvent constater l’ensemble des avantages
immédiats pour eux, sans qu’il n’y ait de connexion évidente avec l’augmentation des impôts.
Ainsi, une grande partie du public ignore complètement « ce qu’on ne voit pas », c’est-à-dire les biens et
services qui auraient pu être achetés avec cet argent s’il n’avait pas été redistribué par l’Etat.

« Ce qu’on ne voit pas », c’est aussi l’accumulation de mauvais investissements, l’inflation et l’accroissement
des pouvoirs de l’Etat. De plus, l’expansion de la masse monétaire nécessaire pour continuer de financer les
déficits budgétaires alimente les inégalités économiques artificielles.
La création monétaire alimente en effet l’inflation des prix des actifs détenus par les plus fortunés tout en
appauvrissant les gens ordinaires du fait de l’inflation et des cycles d’expansion et de récession successifs.

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici.
▲ RETOUR ▲

Les racines profondes des politiques inflationnistes d'aujourd'hui
par David Stockman 3 septembre 2021

L'histoire d'avant 1971 prouve sans l'ombre d'un doute qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un taux d'inflation fixe
pour permettre la croissance économique, comme l'insistent sans cesse les banquiers centraux d'aujourd'hui et
leurs acolytes de Wall Street. Elle nous rappelle également qu'il n'existe pas de tendance innée à la dépréciation
inexorable de la monnaie.
Le mantra actuel des 2% d'inflation a été construit à partir des recherches erronées de Milton Friedman et de son
disciple, Ben Bernanke, basées sur la période précédant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont étudié les années
de dépression après 1929 et ont conclu que nous avions besoin d'inflation pour éviter toute période de déflation
similaire. Mais ils ont omis d'examiner la période cruciale de 15 ans qui a précédé la Grande Dépression.
Voici ce qui s'est passé.
En novembre 1914, la Fed a ouvert ses portes et a été rapidement mobilisée pour financer l'entrée malheureuse
de l'Amérique dans la première guerre mondiale (WWI).
L'impression massive de monnaie pour financer la guerre a eu pour effet une dépréciation de 51 % du pouvoir
d'achat du dollar au plus fort de l'inflation post-Guerre mondiale en juin 1920.
Les gouvernements avaient vendu des obligations de guerre à la fois à leur classe d'investisseurs et aux citoyens
moyens, promettant qu'elles seraient remboursées après la fin des hostilités à la parité or d'avant-guerre.
Aussi étrange que cela puisse paraître à nos oreilles modernes, les gouvernements de l'époque prenaient leurs
promesses - surtout en matière de monnaie - extrêmement au sérieux.
La tentative de rétablir la convertibilité de l'or à la parité d'avant-guerre (ce qui était la bonne chose à faire) est à

l'origine de la Grande Dépression. Comme toute crise majeure, celle-ci a été une période difficile pour
l'ensemble de la population et aurait été totalement inutile si le gouvernement n'avait pas gonflé le dollar en
premier lieu.
Ce que l'on ne dit pas, c'est que la Grande Dépression aurait été beaucoup moins douloureuse et beaucoup plus
courte s'il n'y avait pas eu le New Deal de Roosevelt.
Comme le montre le graphique ci-dessous, le dollar américain était en bonne voie pour retrouver sa valeur de
1914, ayant récupéré 60 % de la perte depuis le creux de juin 1920 au moment où le New Deal de 100 jours de
Roosevelt (Franklin D. Roosevelt) a été promulgué en juin 1933.
Indice du pouvoir d'achat du dollar de l'ouverture de la Fed à juin 1933

Le New Deal a mis fin à la monnaie saine lorsque Roosevelt a dévalué le dollar de 59% au début de 1934, et a
exigé que tous les détenteurs d'or et de certificats d'or les cèdent en échange de bons du Trésor américain non
garantis.
Mais à ce moment-là, la partie naturelle de la dépression - la purge de la Première Guerre mondiale et des excès
des Années folles - était déjà terminée.
Pourtant, ce que les jumeaux de la monnaie fiduciaire - Friedman et Bernanke - ont fait, c'est rendre la
restauration de la valeur du dollar au début des années 1930 responsable de la Grande Dépression. Ils
désignaient cette évolution positive par le terme négatif de "déflation" et soutenaient qu'elle résultait du fait que
la masse monétaire (M1 ou monnaie et dépôts) du système bancaire s'était fortement contractée au cours des
quatre années qui avaient suivi le krach d'octobre 1929.
La prétendue "déflation" n'était en fait rien d'autre qu'une tentative tardive et démodée de purger l'économie de
l'inflation de guerre, un processus que le monde de l'époque avait bien compris.
Les années 1929-1933 n'ont pas prouvé que le capitalisme avait une sorte de pulsion de mort déflationniste ni
que l'argent adossé à l'or provoquait intrinsèquement une contraction économique.
Le capitalisme de marché ne glisse pas de lui-même dans une spirale déflationniste irréversible.
Et nous n'avons certainement pas besoin des banquiers centraux pour viser une hausse de 2,00 % ou plus du
niveau général des prix afin que l'inflation ne s'approche pas trop de la limite de 0,0 % et ne risque pas de
glisser dans l'abîme. Il n'y a pas de gouffre - ce n'est qu'une fiction commode des banquiers centraux

keynésiens.
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"La planète a besoin de Jerome Powell"
Brian Maher 2 septembre 2021

C'est ce que nous apprenons d'un certain Robinson Meyer, rédacteur pour le magazine The Atlantic. Plus
d'informations de la part de qui :
Biden devrait renommer Powell pour le bien du climat. L'argument pour le garder est simple. Biden
veut faire beaucoup de choses difficiles pour lutter contre le changement climatique, notamment faire
passer une loi sur les infrastructures, réglementer la pollution des voitures et des camions, revitaliser
l'industrie américaine et atteindre le plein emploi. Powell est un républicain qui veut atteindre le plein
emploi. En le gardant, le président peut consacrer plus de capital politique à ses autres objectifs.
Nous ne savons pas combien de capital politique le président Biden conserve dans sa poche arrière. Le "retrait"
d'Afghanistan a été très difficile pour lui.
Le dernier sondage - le dernier sondage Rasmussen - révèle que 52% des Américains souhaiteraient que le
président démissionne de son poste.
Leur principale réserve concerne son successeur - 58 % d'entre eux estiment que Mme Harris ne remplit pas les
conditions requises pour exercer ses fonctions.
Mais pour en revenir à la route principale...

La planète a besoin de taux d'intérêt bas
Le zèle de M. Powell pour les taux d'intérêt bas justifie son maintien à la tête de la Réserve fédérale :
Si M. Powell est remplacé par un démocrate, il n'y a aucune garantie que son successeur continuera
à maintenir des taux d'intérêt bas... Lorsque les taux d'intérêt sont bas, le gouvernement fédéral peut
emprunter plus d'argent. Si la Fed augmente les taux d'intérêt, alors le rêve de la gauche de faire passer
un Green New Deal deviendrait immédiatement impossible.
Pour la première fois en 108 ans, la Réserve fédérale a qualifié le changement climatique de risque pour la
stabilité financière - un risque plus grand, ostensiblement, que lui-même.
En d'autres termes, la Réserve fédérale doit aller au-delà de son double mandat de stabilité des prix et d'emploi

maximum.
Elle doit également surveiller la météo. Pourtant, la Réserve fédérale n'est pas seule.

Une mission essentielle
La Banque centrale européenne (BCE) considère que le changement climatique est un puissant fléau qui
menace la stabilité financière.
La présidente de la BCE, Christine Lagarde, affirme que la lutte contre le changement climatique est une
"mission essentielle".
Les banquiers centraux peuvent se plaindre du changement climatique tant qu'ils veulent. Mais est-il en leur
pouvoir d'y remédier ?
Après tout, dites-vous, ils se débrouillent si mal avec leurs responsabilités actuelles.
Ils ne peuvent distinguer le haut du bas, la gauche de la droite, l'un de l'autre, la fiction de la réalité - au prix de
leur âme.
Comment alors peuvent-ils commander à la Nature elle-même ? Comment peuvent-ils dicter les relevés de son
thermomètre aux quatre coins de la Terre ?
Vos questions sont les bonnes questions. Et elles méritent une réponse franche.
Voici une autre question : Les banques centrales chassent-elles une menace fantôme, un faux bugaboo ?

0,04% de l'atmosphère
Le dioxyde de carbone est un "gaz à effet de serre". Il emprisonne la chaleur dans le pénitencier atmosphérique.
Et les émissions de dioxyde de carbone de l'humanité ont considérablement augmenté au fil des ans.
Pourtant, ont-elles produit une sueur sérieuse ?
Nous avons demandé à nos sous-fifres d'enquêter sur la littérature. Ils nous apprennent ce qui suit :
Le dioxyde de carbone ne représente plus que 0,04% de l'atmosphère terrestre.
Imaginez, si vous le voulez bien, l'atmosphère comme 2 400 bouteilles d'un litre.
Sur ces 2 400 bouteilles d'un litre, seules 24 contiennent des gaz à effet de serre.
Une seule de ces bouteilles - une bouteille sur les 24 - contient du dioxyde de carbone.
Sur la seule bouteille qui contient la molécule de démon, peut-être 50 millilitres représentent la contribution
annuelle de l'humanité, soit environ la valeur d'un verre à liqueur.
Ainsi, sur les 2400 bouteilles de notre atmosphère théorique, l'homme est responsable d'environ un verre de
dioxyde de carbone.

Ce verre à liqueur, la Terre l'a mis en péril par la pelle du diable ? Nous sommes loin d'être convaincus que le
carbone est si puissant.

Mesuré en millimètres
Autre possibilité : Considérez l'atmosphère de la Terre comme un immeuble de 100 étages. À quelle hauteur
s'élève la contribution humaine au CO2 ?
La contribution humaine s'élève... jusqu'au linoléum du rez-de-chaussée.
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être mesurée en étages, en pieds, en pouces, en centimètres.
Elle doit être mesurée en millimètres.
Encore une fois, nous demandons : cette bagatelle brûle la planète ?
La documentation authentifiée, s'il vous plaît - chapitre, verset, ligne - toutes les notes de bas de page incluses.

D'autres questions
La science est... complexe. Nous ne prétendons pas la maîtriser.
Et il est tout à fait plausible que la combustion de carburant ait modifié la température de la Terre.
Mais si le climat de la Terre était si sensible aux petites fluctuations du dioxyde de carbone, pourquoi n'a-t-il
pas brûlé il y a longtemps ?
Nos hommes nous informent que cette planète a enduré des niveaux de CO2 25 fois ou plus élevés que ceux
d'aujourd'hui - un bon point à mettre quelque part.
Pourtant, l'allumette n'a jamais claqué. Pourquoi le ferait-elle maintenant ?
Les banques centrales répondent néanmoins au klaxon... et se préparent à agir.
Comment les banques centrales pourraient-elles mettre en déroute la molécule maléfique ? Comment peuventelles faire tomber la fièvre ?

Le plan de bataille des banques centrales
En mettant les industries "à forte intensité de carbone" au frais. rapporte la New Economics Foundation, à
propos des Européens en particulier :
Dans le scénario " moins de carbone ", la BCE cesse d'acheter des obligations émises par des
entreprises de combustibles fossiles et par des entreprises ayant une intensité de carbone relativement
élevée qui appartiennent aux secteurs des services publics à forte intensité énergétique et non
renouvelable et des transports à forte intensité de carbone. À la place, la BCE achèterait des obligations
de secteurs potentiellement verts et renouvelables, ainsi que des obligations vertes et des obligations
d'"autres" secteurs à faible intensité de carbone. Le second scénario, " à faible intensité de carbone ",
exclut toutes les obligations émises par les secteurs à forte intensité de carbone...
Le même remède vaut pour la Réserve fédérale. Les banques centrales doivent donc abandonner la "neutralité
du marché".

C'est-à-dire qu'elles doivent faire pencher la balance du marché.
C'est-à-dire qu'elles doivent choisir les gagnants - et choisir les perdants.
En d'autres termes, elles doivent agir en fonction de considérations politiques.
"Nous devons nous demander", déclare Mme Lagarde, "si la neutralité du marché doit être le principe qui guide
notre gestion du portefeuille de la politique monétaire".
La question elle-même est la réponse.

Le vert derrière l'énergie verte
Le projet est vert dans un sens : il rendrait l'industrie de l'"énergie propre" plus verte. Jim Rickards :
Le soutien des banques centrales à l'agenda du changement climatique est plus qu'une simple
rhétorique. Les banques centrales régulent les banques commerciales et contrôlent les systèmes de
paiement. Elles peuvent décider que les prêts aux entreprises du secteur de l'énergie doivent être
découragés et que le financement des systèmes éoliens et solaires doit bénéficier d'un traitement
favorable. Elles peuvent également exiger des banques qu'elles communiquent des informations visant à
présenter sous un mauvais jour les secteurs à forte intensité de carbone.
Il existe un terme pour désigner ce qui précède : le capitalisme de connivence.
Les fripouilles et les fraudeurs vont tendre leur chapeau... en promettant de faire baisser la température de la
Terre... tout en faisant payer les contribuables.
Mais l'énergie éolienne et solaire plus propre n'est-elle pas souhaitable ? Le monde devrait-il plutôt brûler du
charbon - et s'étouffer ?
Nous ne prenons pas position. Si le monde préfère le vent au pétrole, le solaire au charbon, qu'il ait du vent et
du solaire plutôt que du pétrole et du charbon.
Pourtant, le monde doit manifestement s'accommoder de la physique fondamentale...

Le point des rendements décroissants
M. Mark Mills codirige l'Institute on Manufacturing Science and Innovation de la Northwestern University. Il
déclare :
Toutes les sources d'énergie ont des limites à ne pas dépasser. Le taux maximal auquel les photons du
soleil peuvent être convertis en électrons est d'environ 33 %. Notre meilleure technologie solaire a un
rendement de 26 %. Pour le vent, la capture maximale est de 60%. Nos meilleures machines sont à 45%.
Nous sommes donc assez proches des limites de l'éolien et du solaire. Malgré les grandes déclarations
sur les gains importants à venir, il n'y en a tout simplement pas.
Si cet homme a raison - nos sous-fifres nous informent qu'il a raison - nous commençons à soupçonner qu'on
nous mène en bateau.
Les énergies éolienne et solaire sont largement insuffisantes pour répondre aux besoins énergétiques. Et elles

resteront inadaptées aux besoins énergétiques.
Pourtant, elles peuvent devenir des absorbeurs de capitaux très efficaces.
Nous risquons que de nombreuses entreprises d'énergie verte prospèrent, sous l'impulsion des banques centrales.
Mais peu d'entre elles produiront beaucoup de valeur.
En d'autres termes, elles s'empareront du capital précieux de mains plus productives et plus valables. Elles
formeront probablement une belle bulle à terme.
La planète a-t-elle besoin de Jérôme Powell ?
La planète a besoin de Jérôme Powell... comme l'économie a besoin de Jérôme Powell.
C'est-à-dire que la planète n'a pas besoin de Jérôme Powell du tout...
▲ RETOUR ▲

.Le mois le plus meurtrier pour le marché
Brian Maher 1 septembre 2021

Les jours canins sont terminés... et aujourd'hui est le premier jour de septembre.
Ici, à Annapolis, la fièvre de l'enfer de l'été a cessé - pour la journée du moins. La pluie et les orages ont soufflé.
Et un vent vif et réfrigérant vient de la baie.
Le météorologue prévoit des conditions d'éclaircie et de refroidissement à l'horizon de 10 jours. Nous espérons
qu'il a raison.
Mais plus de réflexions saisonnières. Notre sujet est l'argent. Et les marchés. C'est pourquoi nous nous tournons
vers l'argent et les marchés...

L'effet octobre
De nombreux observateurs des marchés considèrent que septembre est un mois de paix avant le redoutable mois
d'octobre.
La panique de 1907, le krach de 1929, le "lundi noir" de 1987 - tous sont arrivés en octobre.
Le bilan d'octobre est tellement odieux, tellement criminel, qu'il a même mérité un titre : "L'effet octobre".

Mais est-ce vrai ? Octobre a-t-il vraiment mérité sa réputation noircie ?
Aujourd'hui, nous traînons l'accusé sur le banc des accusés, nous interrogeons son dossier et nous prononçons
un jugement.
Ce verdict, vous l'aurez sous peu.
Prononçons d'abord un jugement sur la procédure d'aujourd'hui...

Verdict partagé
Nous commençons par une observation : Le S&P 500 a terminé le mois d'août avec sa septième progression
mensuelle consécutive - sa plus longue série depuis janvier 2018.
Yahoo ! Finance :
Le S&P 500 a clôturé le mois d'août sur une septième hausse mensuelle consécutive, progressant de
près de 3 % au cours du mois, la forte croissance des bénéfices, la reprise économique en cours et une
Réserve fédérale toujours accommodante ayant contribué à compenser les nouvelles inquiétudes
concernant la propagation de la variante Delta.
Aujourd'hui, le jury est arrivé à un verdict partagé.
Le Nasdaq Composite a bondi de 50 points aujourd'hui pour clôturer à 15 309 points. Le S&P n'a gagné qu'un
point.
Le Dow Jones, en revanche, a perdu 48 points.
Les rendements à dix ans ont reculé d'un pouce. Le bitcoin, quant à lui, a gagné 929,57 dollars.

Les valorisations des actions sont étirées au maximum
Les actions sont extravagantes par rapport aux normes de l'histoire.
Les valorisations sont étendues sur le chevalet, torturées - gémissant, couinant, hurlant - les tissus conjonctifs
cédant... comme des élastiques sur le point de céder... alors que M. Powell fait tourner la manivelle.
Le professeur Robert Shiller de l'université de Yale a créé le fameux "ratio CAPE de Shiller". Comme le décrit
l'analyste William Bengen :
Cette mesure représente un P/E pour toutes les entreprises du S&P 500, sur la base de leurs cours
actuels et des 10 années précédentes de bénéfices corrigés de l'inflation. Il cherche à "lisser" les
fluctuations à court terme des bénéfices et à obtenir un P/E représentatif de la capacité bénéficiaire
réelle des entreprises concernées.
Le ratio CAPE de Shiller atteint actuellement le chiffre vertigineux de 39,13, ce qui le place au deuxième rang
après le délire des dot-com il y a 20 ans.
Entre-temps, l'indicateur de marché préféré de M. Warren Buffett - l'"indicateur Buffett" - met en balance les
valorisations boursières et le produit intérieur brut.

Cet indicateur s'est maintenu sous la barre des 150 % avant l'effondrement de 2000. Autrement dit, la
capitalisation boursière est restée inférieure à 1,5 fois le PIB.
Avant la grande crise financière de 2008, l'indicateur de M. Buffett était également inférieur à 150 %.
Quelle est sa valeur actuelle ?
238 % - la capitalisation boursière est près de 1,4 fois supérieure au PIB.
La capitalisation boursière totale s'élève à 54,8 trillions de dollars. Le PIB, quant à lui, s'établit à 23 000
milliards de dollars... d'où le chiffre de 238 %.
Le ratio se situe à 90 % au-dessus des lignes de tendance historiques, si cela vous intéresse.
M. Doug Ramsey, directeur des investissements du groupe Leuthold :
Je dirais que ce marché est, globalement, plus cher que ce que nous avons vu dans la bulle
technologique [1999-2000]...
Le marché boursier actuel est si cher qu'il représente presque une future force désinflationniste. Je
veux dire que si les actions baissaient de 20 %, les valorisations sembleraient encore élevées, même par
rapport à celles qui ont prévalu au cours des 25 dernières années.
C'est ainsi. Mais revenons à la question du jour : Le mois d'octobre est-il la menace pour le marché que nous
avons tous été amenés à croire ?
L'histoire montre que la réponse est... non.

La menace d'octobre est surfaite
La réputation de faillite d'octobre est probablement due à un mauvais coup de chance. Et sa condamnation
reposait en grande partie sur des preuves éparses et circonstancielles.
Explique Stephen Williamson, ancien vice-président de la Réserve fédérale de Saint-Louis :
"Les krachs boursiers ont été suffisamment rares dans l'histoire pour que l'on ne dispose pas de
suffisamment de preuves sur le moment où ils sont le plus susceptibles de se produire."
Les messieurs et dames de Yardeni Research donnent raison à octobre. Ils nous informent que le rendement
moyen du S&P en octobre n'est pas du tout négatif.
Il est, en fait, positif de 0,4 %. Un gain minime, certes, mais un gain.
Entre-temps, Investopedia nous informe que plus de marchés baissiers se sont terminés en octobre que ceux qui
ont commencé en octobre.
Les baisses de 1987, 1990, 2001 et 2002 se sont terminées au 10e mois de l'année.
Nous devons donc conclure : Un homme innocent a été jeté dans l'infamie... et envoyé à la potence sur une
accusation injustifiée.

Mais si octobre n'est pas la menace dépravée que beaucoup croient, un autre mois se lève-t-il à sa place ?
Le dossier soutient que oui, un autre mois est la véritable menace. Quel mois ?
Septembre - ce mois-ci.

L'"effet septembre"
"Depuis la création de l'indice Dow Jones à la fin des années 1890", note le chroniqueur financier Mark Hulbert,
"septembre a produit une perte moyenne de 1,1%."
"Les 11 autres mois du calendrier", ajoute Hulbert, "ont produit un gain moyen de 0,8%."
Un ou deux septembre renégats ne l'expliquent pas non plus, selon Hulbert :
"Au contraire, ce mois présente une impressionnante constance dans le bas du classement, ou à
proximité."
La malchance de septembre concerne aussi bien le Dow Jones que le S&P... d'ailleurs.
Yahoo Finance :
Selon LPL Financial, septembre a été le mois le moins performant pour les marchés, en moyenne,
depuis 1950. Le S&P 500 a chuté d'environ 1% en moyenne ce mois-là depuis 1950, selon les données
de LPL Financial. Le seul autre mois à avoir enregistré une baisse moyenne (et minime) depuis 1950 est
le mois d'août.
Savita Subramanian, stratège de Bank of America Merrill Lynch, a rassemblé le rendement médian du S&P en
septembre depuis 1928.
Les faits le confirment. C'est septembre qui est le grand voleur de l'argent des investisseurs, pas octobre.
Voici ses preuves - les preuves flagrantes :

A côté de septembre, octobre est un mois de nectar, de miel.
Le temps est donc venu de corriger un tort cruel et diffamatoire...

Il est temps de remplacer l'"effet octobre" par l'"effet septembre", infiniment plus méritant.
Mais arrêtons de parler des mois de septembre passés. Qu'en est-il du septembre actuel ?

Un avertissement de Mark Twain
Le marché boursier s'est emballé en août - encore une fois, prolongeant sa plus belle série depuis janvier 2018.
Mais un coup d'œil sur les mois de septembre passés nous met en garde contre le mauvais temps. Le bilan - bien
qu'imparfait - donne un avertissement juste.
Devons-nous nous risquer à prédire la fin du mois de septembre ?
Bien sûr que non. Nous avons trop souvent mangé du corbeau - sans sel, sans beurre, sans boisson pour le faire
descendre.
"Parfois à raison, parfois à tort et toujours dans le doute, nous essayons simplement de relier les points", comme
le dit notre cofondateur Bill Bonner.
Nous n'en sommes qu'au premier jour du mois. Nous ne serions pas du tout surpris si le marché continuait à
gagner, même si c'est un péché.
Mais si l'histoire est un baromètre fiable... septembre est l'un des mois les plus dangereux pour spéculer sur les
actions.
Tout comme, comme l'a noté le grand scalawag Mark Twain :
juillet, janvier, avril, novembre, mai, mars, octobre, juin, décembre, août - et février.
▲ RETOUR ▲

.Le grand paradoxe du dollar
Jim Rickards 30 août 2021

Jean-Pierre : Jim Rickards ne tient jamais compte que c’est la fin du pétrole (bon marché), donc
de nos modes de vie de riches (notre civilisation industrielle).

Le plus grand paradoxe sur les marchés des changes aujourd'hui est le dollar américain (USD).
La responsabilité fiscale des États-Unis est en ruine. Au cours des deux dernières années, les États-Unis ont
autorisé 11,5 trillions de dollars de nouvelles dépenses déficitaires et ont augmenté leur masse monétaire de

base de plus de 4 trillions de dollars. Le ratio dette/PIB des États-Unis s'élève désormais à 130 %, comparable à
celui du Liban, de l'Italie et de la Grèce, parmi les pays les plus prodigues du monde.
Pendant ce temps, la croissance américaine ralentit rapidement.
L'outil de prévision GDPNow de la Fed d'Atlanta a montré que la croissance annualisée prévue ralentissait,
passant de 13 % en avril à 11 % en mai et à 7,5 % en juin. Le chiffre réel de la croissance du PIB pour le
deuxième trimestre de 2021 était de 6,5 %.
La croissance du troisième trimestre est maintenant prévue à 5,1 %.
La croissance réelle sera encore plus faible car ces projections ne tiennent pas compte de l'ampleur des
nouvelles fermetures, des masques obligatoires et des vaccins obligatoires, qui nuisent aux voyages, aux loisirs,
aux centres de villégiature, aux restaurants et aux ventes au détail. La confiance des consommateurs vient
d'enregistrer la plus forte baisse sur un mois dans l'histoire de ces données.
Les États-Unis sont donc confrontés à une dette galopante, à une impression monétaire inconsidérée, à un
ralentissement de la croissance et à une nouvelle vague de COVID. Cela ressemble à une recette pour une fuite
à grande échelle du dollar américain.
Mais ce n'est pas le cas.
Le dollar s'est progressivement renforcé. L'indice du dollar américain (DXY) est passé de 89,64 le 25 mai 2021
à 93,57 aussi récemment que le 19 août. Les autres indices du dollar affichent des gains comparables.
Comment le dollar peut-il s'envoler face à l'échec budgétaire et monétaire et au ralentissement de la croissance ?

Le dollar n'est pas seulement une monnaie nationale
La réponse est que le dollar américain est plus qu'une simple monnaie nationale. Il est la monnaie de réserve
mondiale. Il est utilisé dans le monde entier pour le commerce, les investissements et les paiements, et il est créé
en dehors des États-Unis sous la forme d'eurodollars par des banques américaines et étrangères opérant à
Londres, Francfort et Tokyo, entre autres centres monétaires.
Le marché des eurodollars s'appuie sur des titres libellés en dollars, tels que les bons du Trésor américain, pour
garantir les transactions à effet de levier.
En bref, le dollar a une vie propre, indépendante de la Réserve fédérale, de la Maison Blanche et du Congrès
américain. Il est l'élément vital du système monétaire international, que les décideurs américains soient ou non
imprudents en matière de politique fiscale et monétaire.
Les banques ont besoin de dollars pour acheter des bons du Trésor à donner en garantie et maintenir le système
à flot, que les politiques intérieures américaines soient saines ou non.
Comment résoudre le paradoxe de la politique budgétaire et monétaire prodigue des États-Unis et de la
demande accrue de dollars américains par les banques internationales ?
À court terme, le paradoxe ne sera pas résolu.
Je m'attends à ce que le Congrès américain continue d'enregistrer des déficits records et à ce que la demande de
dollars par les banques internationales à fort effet de levier se poursuive.

Néanmoins, cette situation n'est pas viable. Les remèdes possibles comprennent une nouvelle dose de
responsabilité fiscale au Congrès (peu probable avant 2023, voire jamais), une intervention directe du Trésor sur
les marchés des changes pour affaiblir le dollar (peu probable jusqu'à ce qu'il soit trop tard) ou une crise
financière mondiale qui entraîne des réformes majeures du système monétaire international, incluant
éventuellement un nouvel accord de type Bretton Woods.
Ce type d'effondrement suivi de réformes est l'issue la plus probable. Elle se produira parce que les responsables
politiques n'auront pas d'autre choix.

Il est grand temps de mettre en place un nouveau système monétaire
Mes recherches m'ont amené à une conclusion : nous allons assister à l'effondrement du système monétaire
international. Quand je dis cela, je parle spécifiquement d'un effondrement de la confiance dans les monnaies
papier du monde entier. Il ne s'agit pas seulement de la mort du dollar ou de la disparition de l'euro. C'est un
effondrement de la confiance dans toutes les monnaies papier.
Au cours du siècle dernier, les systèmes monétaires ont changé tous les 30 à 40 ans en moyenne. Le système
monétaire actuel a 50 ans, il est donc grand temps que le monde se dote d'un nouveau système monétaire.
Lorsque la confiance est perdue, les banques centrales peuvent être amenées à revenir à l'or, soit comme
référence, soit comme véritable étalon-or, pour rétablir la confiance. Ce ne serait pas un choix. Aucun banquier
central ne choisira jamais volontairement de revenir à un étalon-or.
Mais dans un scénario où la confiance est totalement perdue, ils devront probablement revenir à une forme
d'étalon-or.
Peu de gens se souviennent que Nixon a explicitement dit que la suspension de la convertibilité de l'or par les
partenaires commerciaux se faisait "temporairement".
J'ai parlé à deux membres de l'administration Nixon, Paul Volcker et Kenneth Dam, qui étaient avec le président
à Camp David le week-end où la suspension a été annoncée. Ils m'ont tous deux confirmé que l'intention était
que la suspension soit temporaire.
Le plan était de convoquer une nouvelle conférence monétaire internationale, de dévaluer le dollar par rapport à
l'or et à d'autres devises, principalement le deutsche mark, le franc suisse et le yen japonais, puis de revenir à
l'étalon-or aux nouveaux taux de change.
La première partie s'est produite. Une conférence monétaire internationale s'est tenue à Washington, D.C., en
décembre 1971. Le dollar a été dévalué par rapport à l'or (de 35,00 dollars l'once à 42,22 dollars l'once par
étapes) et aux autres grandes devises d'environ 10 à 17 %, selon la devise.
Mais la deuxième partie n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de retour à un étalon-or. Alors que les pays
négociaient les nouveaux taux de change officiels, ils sont également passés à des taux de change flottants sur
les marchés internationaux des devises.
Le chat était sorti du sac.

Pourquoi les banques centrales s'accrochent-elles à une "relique barbare" ?
Depuis lors, nous vivons avec des taux de change flottants. La création de l'euro en 1999 était un moyen de
mettre fin à la guerre des devises entre les nations européennes, mais la guerre des devises EUR/USD se

poursuit.
La fermeture temporaire de la fenêtre de l'or par Nixon est devenue permanente, même si elle ne devait être que
temporaire...
Pourtant, l'or est toujours présent à l'arrière-plan. Je considère l'or comme une forme d'argent plutôt que comme
une marchandise. Les banques centrales et les ministères des finances du monde entier détiennent encore 35 000
tonnes métriques d'or dans leurs coffres, soit environ 17,5 % de tout l'or en surface dans le monde.
Pourquoi conserveraient-ils tout cet or si celui-ci n'était qu'une relique barbare ?
L'examen du prix de l'or dans une grande devise en dit autant sur la force ou la faiblesse de cette devise que
n'importe quel taux croisé. L'or a toujours un rôle important à jouer dans le système monétaire international,
avec ou sans étalon-or.
La date de toute crise financière est toujours incertaine, mais la probabilité d'une crise éventuelle est élevée. De
nouveaux signes de tensions sur les liquidités apparaissent chaque jour.
Aucun investisseur ne devrait être surpris si la crise survient plus tôt que prévu.
▲ RETOUR ▲

.Un autre beau gâchis
Bill Bonner | 2 sept. 2021 | Journal de Bill Bonner

Quand je fouille la foule sans visage
Une masse tourbillonnante de gris, de noir et de blanc
Ils ne me semblent pas réels
En fait, ils ont l'air si étranges
- Salt of the Earth, The Rolling Stones
YOUGHAL, IRLANDE - Nous avons vu hier que le gouvernement fédéral a "investi" plus de 27 000
milliards de dollars entre 1980 et aujourd'hui... dans des guerres, des sauvetages et des gâchis.
Retour sur investissement = négatif.
Cela ne veut pas dire que certaines personnes ne se sont pas bien débrouillées.
Les investisseurs en bourse (les 10 % du pays qui détiennent des actions importantes, dans le Dow, par

exemple) ont vu leur richesse multipliée par plus de 35... alors que l'économie n'a progressé que de huit fois.
Comme nous l'avons montré il y a quelques semaines, un investissement dans Raytheon, General Dynamics et
autres fournisseurs de guerre a été multiplié par 10 depuis 2000, alors que l'économie n'a que doublé.
Et les "éducateurs" qui dirigent le système scolaire public de Baltimore n'ont jamais manqué un jour férié ou un
chèque de paie... même si, dans un tiers des écoles secondaires de cette ville, pas un seul élève n'était compétent
en mathématiques.
Quant à la foule sans visage, elle s'est retrouvée avec une dette de 28 000 milliards de dollars... et rien à
montrer.

Quelle égalité ?
Notre thème cette semaine : Comment les masses reçoivent le traitement afghan de leur propre élite corrompue.
Comment les trompent-ils ? Laissez-nous compter les façons.
Des écoles qui n'enseignent pas. Des guerres qui ne peuvent être gagnées. Des règlements, des règles, des
normes, des licences, des contrôles, des restrictions, des punitions.
Et le plus important, la fausse monnaie, qui rend les riches plus riches et tous les autres plus pauvres.
Notre ami David Stockman nous dit qu'au cours des 25 dernières années, les politiques fédérales ont ajouté 30
000 milliards de dollars à la richesse nette des 1 % les plus riches, soit 23 millions de dollars par ménage riche.
Cela représente un peu moins d'un million de dollars par personne riche et par an.
Les 50 % les plus pauvres, quant à eux, ont reçu un total de 1,5 trillion de dollars, soit 23 000 $ par ménage, ce
qui représente moins de 1 000 $ par année... mille fois moins que les riches.
L'égalité est une fraude et un mythe. Mais nous aimerions juste un peu d'honnêteté. Et peut-être, si ce n'est pas
trop demander, un peu d'intégrité.

Dans la rue
Hier, le moratoire sur les expulsions a expiré. Quelque 3,5 millions d'Américains sont en retard sur leur loyer et
risquent maintenant d'être expulsés. Goldman Sachs prévoit que 750 000 d'entre eux seront jetés à la rue d'ici la
fin de l'année.
Qui sont ces gens ? Les PDG et les consultants... les actionnaires... les professeurs... les journalistes ? Les
membres du Congrès ? Les riches ?
Non... Il s'agit surtout des têtes non comptées, des millions de personnes qui hésitent... les gens que les fédéraux
disent essayer d'aider.
Eh bien... LOL et merci beaucoup !
Depuis mars 2020, leurs champions, Donald Trump et Joe Biden, leur ont dit qu'ils n'avaient pas à payer leur
loyer. Et maintenant, ils doivent trouver un gros chèque.
Un loyer de 1 000 dollars par mois signifierait qu'ils auraient besoin de 17 000 dollars pour s'installer. Ont-ils
une telle somme à affecter à l'arriéré de loyer ? C'est peu probable.

Et les loyers sont en forte hausse. Selon l'indice Yardi, les paiements mensuels pour la location d'une maison
augmentent de 13 % d'une année sur l'autre, et les appartements augmentent de 8 %.
Qui est responsable de cette situation ? Les propriétaires sont-ils devenus soudainement avides ? Encore une
fois, non. Les propriétaires ne créent pas l'inflation, ils ne font qu'y répondre.
Et qu'en est-il de la possession d'une maison ? Voici notre acolyte, Dan Denning, qui écrit depuis Laramie,
Wyoming :
Les prix des maisons, par exemple, ont augmenté de 18,6 % en juin par rapport à la même période de
l'année dernière, selon l'indice national des prix des maisons Case Shiller de S&P CoreLogic. Il s'agit
de la plus forte hausse annuelle dans l'histoire de cet ensemble de données, qui remonte à 1987. Les prix
des maisons aux États-Unis sont maintenant 41 % plus élevés qu'ils ne l'étaient au sommet de la bulle
immobilière en 2007.
Quels sont les salaires qui augmentent à un taux de 18 % ? Pas ceux de la classe ouvrière...

Un autre beau gâchis
Et voici un autre beau gâchis dans lequel les fédéraux nous ont mis. Voici l'écrivain économique Jeffrey
Tucker :
Les achats par de grandes entreprises de maisons destinées à être transformées en propriétés
locatives secouent les marchés financiers. Deux sociétés - Invitation Homes (INVH) et American Homes
4 Rent (AMH) - sont en hausse de 38 % sur l'année. En outre, un achat de maison sur cinq cette année a
été effectué par des sociétés dans l'intention de les transformer en biens locatifs. Goldman Sachs,
Blackstone et Investco ont engagé quelque 11 milliards de dollars dans cette cause. Et de plus en plus
d'argent est investi dans la construction de nouvelles propriétés destinées à la location.
Comment se fait-il que les grandes entreprises paient si cher pour des maisons ?
Oh, cher lecteur, nous ne pouvons pas croire que vous nous posiez cette question. C'est la Fed.
L'agence de notation Moody's nous dit que le rendement d'une obligation d'entreprise Aaa - la note la plus
élevée - est d'environ 2,5 %... ce qui représente seulement la moitié du dernier taux d'inflation.
Un autre gros jour de paie pour les spéculateurs. Ils peuvent acheter une maison pour 300 000 $, avec l'argent
qu'ils ont emprunté à 2,5 %. Déjà, ils gagnent 2,5% sur le financement, après inflation.
S'ils louent la maison pour 2 500 $ par mois, cela leur donne un rendement brut de 10 %, plus les 2,5 % de
financement.
Ensuite, grâce à l'impression monétaire de la Fed et à la suppression des taux d'intérêt, les prix des maisons
augmentent de 18 %, ce qui leur donne un rendement total (très brut) de 30,5 %.
Bien sûr, les futurs propriétaires peuvent aussi emprunter... Mais les pros peuvent emprunter à moindre coût... et
ils ont beaucoup plus d'argent pour travailler.
La suite demain... En avant-première : Dites une prière pour le "sel de la terre". Ils vont en avoir besoin.
▲ RETOUR ▲

.Les élites contre l'homme du peuple
Bill Bonner | 3 Sep 2021 | Journal de Bill Bonner

Buvons à la santé des gens qui travaillent dur.
Pensons aux gens de basse naissance
Une pensée pour les gens en haillons.
Buvons au sel de la terre
- Le sel de la terre, The Rolling Stones
YOUGHAL, IRLANDE - Oui, aujourd'hui, nous disons un Ave Maria pour le sel de la terre. Ces pauvres
gens vont se faire tabasser.
Par qui ? Jagger et Richards, des Rolling Stones, l'avaient bien compris :
"Ayez une pensée pour l'électeur qui reste à la maison".
Ses yeux vides regardent d'étranges spectacles de beauté
et un défilé de greffeurs en costume gris.
Un choix entre le cancer et la polio
Oui, les masses ont besoin d'être dirigées... mais elles obtiennent des joueurs... des farceurs... et des greffeurs en
costume gris à la place. Le cancer mortel de Trump... ou la polio invalidante de Biden. Faites votre choix.
Et ceci vient d'arriver... Breitbart sur la guerre contre la terreur :
Le projet de l'Université Brown sur les coûts de la guerre révèle que le coût depuis le 11 septembre
2001 dépasse 8 000 milliards de dollars et que les guerres ont tué directement entre 897 000 et 929 000
personnes.
L'une des questions entourant l'effroyable retrait de l'Amérique d'Afghanistan est la suivante : vu la facilité avec
laquelle les talibans ont repris le pays le mois dernier, pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ?
Matthew Hoh, ancien capitaine du Corps des Marines des États-Unis, a répondu à cette question. Les États-Unis
dépensaient des millions de dollars chaque jour pour la guerre en Afghanistan. Une grande partie allait aux - eh
bien, aux Talibans.
Nous parlons d'une fontaine d'argent que les talibans étaient heureux de prendre. Qu'ils l'aient pris
directement ou que ce soit le cousin du commandant taliban qui soit l'entrepreneur, cela n'a pas

d'importance. L'absurdité de tout cela - et tout le monde savait ce qui se passait !

Pas de défilé de téléscripteurs
Notre journal est plus long que d'habitude aujourd'hui. Nous essayons de mieux comprendre comment le
"peuple travailleur" américain se fait arnaquer.
Chaque société a son élite. Les gens ordinaires en dépendent. Après tout, qui a le temps de comprendre
comment fonctionne réellement un réacteur nucléaire ? Mais nous vivons toujours avec l'énergie atomique.
Et qui sait quelles tribus afghanes sont amies et lesquelles sont ennemies ? Nous avons des experts pour les
départager, non ?
Et quel roi du Queens ou Family Guy comprend vraiment ce que fait la Réserve fédérale ? Nous attendons de
ceux qui ont des doctorats en finance et en économie qu'ils s'assurent qu'elle fait ce qu'il faut.
Mais le simple soldat a-t-il gagné quelque chose des 27 000 milliards de dollars de guerres perpétuelles de l'élite
?
Vous souvenez-vous du défilé de nos troupes dans le centre de Manhattan, célébrant leur victoire dans la guerre
contre la pauvreté et la drogue ? Et la guerre contre le COVID-19 ?

Les élites contre l'homme du peuple
Une tribu de chasseurs-cueilleurs n'a peut-être pas besoin d'une élite. Tout le monde sait à peu près la même
chose.
Mais plus une société est avancée, plus elle dépend des quelques personnes qui savent comment les choses
fonctionnent - ses politiques, ainsi que ses sous-marins nucléaires.
Puis, à mesure qu'un empire vieillit et s'étend, l'élite s'éloigne de plus en plus des personnes qu'elle est censée
servir.
Les riches et les puissants vivent dans des codes postaux spéciaux - surtout ceux qui se trouvent autour du
périphérique de la capitale. Ils font leurs courses chez Saks, pas dans les magasins à un dollar. Ils boivent du
pinot grigio, pas du Old Milwaukee. Et ils insistent pour refaire le monde entier à leur propre image grotesque.
Pire encore, ils trompent le commun des mortels afin de s'approprier plus d'argent. Ils le poignardent dans le dos
avec leurs sauvetages de Wall Street (trois depuis le début du siècle !).
Et ils le méprisent pour ses convictions... et sa naïveté. N'a-t-il pas envahi le Capitole pour détourner "notre"
démocratie ? Ne refuse-t-il pas de croire "la science" ? Ne conduit-il pas un pick-up qui crache du carbone ?
Mais maintenant, le cycle se termine. L'élite est devenue incompétente et dégénérée. Elle perd ses guerres. Ses
"investissements" ont tous mal tourné. Et elle est désespérée de conserver ses privilèges.

Qui paie ?
Mais qui va payer pour ses erreurs... ses mensonges... et ses larcins ?
"Hé... toute cette impression d'argent", pourrait admettre Jay Powell, chef de la Fed, "c'était juste pour enrichir

Wall Street, Washington et l'élite. Mais maintenant, nous avons une inflation croissante... donc nous allons
devoir arrêter."
L'honnêteté serait facile, mais coûteuse. L'élite devrait rendre une grande partie de ses gains mal acquis. Les
actions s'effondreraient.
Les dépenses publiques seraient réduites. Les gâchis insensés - ainsi que les contrats et les emplois qui les
accompagnent - devraient cesser.
Tout comme les "guerres" absurdes qui ne profitent qu'aux initiés. Oubliez le projet de loi sur les
"infrastructures" de 1,2 trillion de dollars. Oubliez le budget de 3,5 trillions de dollars pour les "infrastructures
humaines". Oubliez le "pivot" vers l'Asie ; il serait temps de nous occuper de nos propres affaires.
En d'autres termes, les coûts retomberaient principalement sur ceux qui méritent de payer - l'élite.

L'insécurité sociale
Mais ce sont eux qui décident. Et ils ne se décideront jamais à le faire. La vérité devra attendre, tandis que les
coûts de trois décennies d'"investissements" insensés seront répercutés sur... devinez qui ?
Les riches ont leurs portefeuilles. Les professeurs ont leur titularisation. Les politiciens et les bureaucrates ont
leurs grosses pensions.
Qu'est-ce que l'homme du peuple a ?
La sécurité sociale. Il fait confiance à l'élite pour s'assurer qu'elle est solvable... donc il aura ce qui lui revient.
Mais le Comité pour un Budget Fédéral Responsable rapporte :
Les administrateurs de la sécurité sociale et de Medicare ont publié leurs rapports annuels sur l'état
financier à long terme de ces programmes.
Le rapport des administrateurs de Medicare montre que le fonds fiduciaire de l'assurance
hospitalière de la partie A sera insolvable dans seulement cinq ans, que le fonds fiduciaire est confronté
à un manque à gagner de 0,77 à 1,61 % de la masse salariale et que les dépenses de Medicare
augmenteront considérablement au cours des prochaines décennies. [...]
Avec les deux fonds fiduciaires de la sécurité sociale et le Highway Trust Fund, les quatre principaux
fonds fiduciaires sont voués à l'insolvabilité dans les 13 prochaines années.
Bien sûr, même ces sombres projections reposent sur un postulat remarquable : que tout va bien.

Comment cela se passe-t-il ?
Mais quelque chose va mal tourner. Et les résultats seront pires que prévu. Les autorités fédérales vont
continuer à "imprimer" de l'argent. Et l'inflation se déchaînera dans l'économie.
Les paiements de la sécurité sociale sont liés à l'inflation... mais seulement comme les fédéraux le calculent.
Inévitablement, les "ajustements" seront en retard.
Déjà, le taux d'inflation officiel des États-Unis est de 5,4%. Mais comme nous l'avons vu hier, le logement
augmente à un taux annuel de 18%. Les prix des voitures d'occasion ont augmenté de plus de 40 % l'année

dernière. Et les prix mondiaux à la production pour les aliments, selon le FMI, augmentent à un taux de 25 %.
Il est impossible que les 28 000 milliards de dollars de la dette nationale, sans parler des 57 000 milliards de
dollars de dettes des entreprises, des ménages et autres, soient un jour remboursés. Pas avec de l'argent honnête.

Mauvaise solution
La seule "solution" est l'inflation.
L'élite doit "imprimer" plus d'argent pour continuer à faire tourner la machine.
Les paiements de la sécurité sociale seront réduits - par l'inflation.
Le soutien de Medicare sera une autre victime.
Les prix du logement, des transports, de la nourriture et d'à peu près tout le reste vont continuer à augmenter.
Et le niveau de vie de la plupart des gens - les masses non comptées... les millions hésitants... la foule sans
visage - diminuera.

Faire confiance à son âme
Alors, en ce week-end de fête du travail... dites une prière pour les masses laborieuses... le sel de la terre.
L'homme ordinaire est une âme confiante... qui souffre depuis longtemps... et qui est loyale. La plupart du
temps, la chaîne autour de son cou est légère. Peu importe comment il est maltraité, il lèche toujours la main de
son maître.
Ses fils et ses filles répondent toujours à l'appel... et enfilent des uniformes, prêts à attaquer n'importe quelle
nation pauvre et sans défense du tiers monde que l'élite cible.
Et il va aux bureaux de vote en croyant que son bulletin changera les choses.
Même quand on lui donne un coup de pied, il remue toujours sa queue.
Mais attention...
S'il reçoit trop de coups de pied, il peut montrer les dents.
▲ RETOUR ▲

L'"effet de richesse" de la Fed a enrichi les nantis au détriment des jeunes
Charles Hugh Smith Lundi 04 mars 2019
La Fed est l'ennemi mortel des jeunes générations, et donc de la nation elle-même.

"L'effet de richesse" généré par la hausse des prix des actions et des logements est
depuis longtemps un objectif central de la Réserve fédérale et des autres banques
centrales. Comme le note Lance Roberts dans son récent commentaire So, The Fed
Doesn't Target The Market, Eh ? (Zero Hedge), Ben Bernanke a ajouté un "troisième
mandat" à la Fed - la création de "l'effet de richesse" - en 2010, le raisonnement étant
que des prix d'actifs plus élevés "stimuleront la richesse des consommateurs et
aideront à accroître la confiance", ce qui conduira ensuite à une augmentation des
dépenses et à toutes les merveilles d'une expansion économique sans fin.
Mais comme l'explique Chris Hamilton dans son récent essai Economic Doom
Loop Well Underway, "l'effet de richesse" a enrichi les personnes déjà riches aux
dépens des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter les actifs que la Fed a poussés sur la lune aux prix
d'avant la bulle. Ce privilège était en grande partie réservé à ceux qui ont acheté il y a une ou deux décennies,
avant que la Fed ne fasse de la hausse des prix des actifs l'objectif implicite de toutes ses politiques.
Jetez un coup d'œil au graphique de la valeur nette des ménages ci-dessous. La valeur des ménages est passée
d'environ 40 000 milliards de dollars en 2000 à 100 000 milliards de dollars en 2018, soit un gain de 60 000
milliards de dollars, alors que la croissance de l'économie était beaucoup plus modeste. La valeur nette des
ménages a bondi de 55 000 milliards de dollars en 2010 à 100 000 milliards de dollars en 2018, soit 45 000
milliards de dollars de gains pour ceux qui possédaient déjà des actions et des maisons.
Comme l'a observé Chris, "les éléments non discrétionnaires comme les maisons, les loyers, l'éducation, les
soins de santé, l'assurance, la garde d'enfants, etc. montent en flèche par rapport aux salaires." C'est ce que
montre le deuxième graphique de la croissance des salaires, qui s'est maintenue à 2 ou 3 % alors que les actions
et les logements ont doublé ou triplé.
L'effet de richesse a profité aux riches au détriment des pauvres, des jeunes qui ne peuvent plus se permettre
d'acheter une maison ou de fonder une famille si papa et maman ne fournissent pas le capital.
La nation est en train de perdre une génération entière à cause de l'obsession de la Fed à accroître la richesse des
nantis. L'effet de richesse est la politique la plus asymétrique possible sur le plan générationnel, l'équivalent
d'un "impôt sur la jeunesse".
Bien sûr, quelques chanceux ont pu obtenir un acompte de leurs parents pour acheter une maison dans des
quartiers bouillonnants comme Seattle, Portland ou Brooklyn dans le créneau étroit entre 2009 et 2012, mais
quel pourcentage de Millennials a réussi à acheter dans ce bref créneau avant que la Fed ne gonfle la bulle
immobilière n°2 ? Pas beaucoup.
Combien de Millennials ont constitué un portefeuille d'actions (ou ont obtenu des options d'achat d'actions)
avant que le S&P 500 ne passe de 700 à 2 800 ? Pas beaucoup.

Combien de milléniaux ont vu leurs revenus du travail égaler ou dépasser les fortes augmentations des loyers,
des frais d'études et des soins de santé ? Pas beaucoup.

Les loyers ont augmenté de 30 à 50 % depuis 2009 :

▲ RETOUR ▲

« Le viol des foules par la propagande !! »
par Charles Sannat | 6 Sep 2021

https://www.youtube.com/watch?v=XNHYJqseIYc
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Définition de violer, au delà de l’acceptation sexuelle que tout le monde connaît, c’est aussi l’action de violer
quelque chose comme le viol d’un secret professionnel.
Comme le précise le Larousse c’est aussi « le fait de forcer, de contraindre quelqu’un contre sa pensée : Un viol
de conscience ».
Ce n’est pas rien et le viol n’est pas que sexuel, on peut également parler d’un viol de l’esprit, de la pensée, on
peut parler d’une violation du psychisme de la personne.
C’est ce qu’a étudié Serge Tchakhotine dans son ouvrage « Le viol des foules par la propagande politique ».
Compte tenu de la situation actuelle il était important de prendre le temps de s’interroger sur les méthodes
actuellement utilisées à l’encontre des foules, aussi, pour mieux s’en prémunir.
Tchakhotine est né en 1883 à Constantinople, mort en 1973 en Russie, enterré en Corse à Cargèse, c’est un
microbiologiste et psychosociologue russe.
Il a combattu la révolution russe, exilé en Allemagne il a été l’un des principaux résistants au nazisme et devient

l’idéologue en chef du front de fer pour s’opposer au nazisme.
Ami d’Albert Einstein et d’Ivan Pavlov, dont il expose et utilise les théories psychologiques dans Le Viol des
foules par la propagande politique.
Il est considéré comme l’un des inventeurs des méthodes de la propagande moderne et l’un des premiers
théoriciens de la psychologie des masses à la suite des travaux du français Gustave Le Bon.
Je partage ici et avec vous quelques considérations, analyses et réflexions qui concernent la situation actuelle et
aussi la situation future avec la nécessité de poser la question de l’efficacité de la vaccination comme arme qui
va tout changer et tout régler.
Pour télécharger gratuitement la présentation en PDF qui passe à l’écran c’est ici. Présentation du JT du grenier
Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexion pour prendre de la hauteur et anticiper
ce qui pourrait arriver.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Pour Le Maire tout va bien… le Medef lui, demande la fin du Pass Sanitaire dans les
centres commerciaux

Pour le ministre de l’économie, le pass sanitaire permet la relance de l’économie, tout va très bien, la relance est
énorme, et plus il y a de pass, plus la récession trépasse.
Bon, sur le terrain, la 7ème compagnie, elle a une appréciation un peu différente de la « qualité du recul »…
(regardez la 7ème compagnie, cela me fait toujours autant rire !! ).
Et sur le terrain c’est Geoffroy Roux de Bézieux le big boss des grands patrons du pays… et ils ne sont pas
contents, car eux, ils ne trouvent pas les mêmes chiffres que le ministre de l’économie (mais si les ministres
savaient compter, les poules auraient des dents).
« Sur les centres commerciaux on a un énorme problème », a averti Geoffroy Roux de Bézieux sur
RMC/BFMTV ce jeudi 2 septembre. « Non seulement ça fait -30 %, -40 % (de chiffre d’affaires) dans les
centres commerciaux où il y a le pass sanitaire, mais comme les Français n’ont rien compris, assez
logiquement » à la distinction entre les centres de plus de 20 000 mètres carrés et les autorisations
préfectorales différentes suivant les territoires, « tous les centres commerciaux sont à -15 % » , s’est alarmé le
président du Medef. « Moins 15, quand vous êtes supermarché ou commerçant, ça fait mal, ça fait même très
mal », a-t-il regretté.
Et d’annoncer : « Je vais demander au Premier ministre que le pass sanitaire sur les centres commerciaux soit
arrêté ».

Concernant la mesure « sur le reste », c’est-à-dire dans les autres secteurs d’activité comme la restauration ou
les loisirs, « il faut l’arrêter dès que possible, dès que les chiffres pandémiques qui ont l’air de baisser le
permettent », a lancé Geoffroy Roux de Bézieux. Le dirigeant de l’organisation patronale ayant toutefois pris
soin de préciser qu’il était favorable au dispositif prévu pour s’appliquer jusqu’au 15 novembre, puisqu’il
permettait d’éviter un nouveau confinement, selon lui.
Quand une mesure est sanitairement stupide, moralement condamnable, économiquement mortifère faire
marche arrière est une preuve d’intelligence.
Charles SANNAT Source l’Indépendant.fr ici

Aux Etats-Unis, plusieurs millions de chômeurs perdent leurs allocations
« Etats-Unis : des millions de chômeurs privés d’allocations »
« Le 6 septembre expire aux Etats-Unis un dispositif en place depuis le printemps 2020, qui permettait à un plus
grand nombre de personnes sans emploi, par exemple également des travailleurs indépendants, de toucher des
indemnités plus élevées, et surtout pendant une durée plus longue. Fin mars 2020, la pandémie avait détruit 20
millions d’emplois en quelques semaines. Le Congrès et l’administration Trump avaient alors mis en place ces
mesures, que Joe Biden avait prolongées une dernière fois peu après son arrivée à la Maison Blanche. Elles
expirent alors que de nombreux Américains n’ont pas travaillé depuis un an et demi.
Ces aides ont permis aux Etats-Unis d’éviter de sombrer dans une crise économique et sociale encore plus
profonde. Mais elles ont été accusées, ces derniers mois, de décourager le retour au travail, au moment où les
employeurs, eux, ne parviennent pas à embaucher autant que nécessaire, notamment pour les emplois les moins
bien payés.
7,5 millions de personnes concernées.
Les économistes ne s’attendent pas à ce que cela fasse revenir le plein emploi en un clin d’œil, mais en
l’absence d’allocations, les chômeurs seront incontestablement sous pression. Andrew Stettner, du centre de
réflexion progressiste The Century Foundation, évalue à 7,5 millions le nombre de personnes concernées. Mais
il estime que « cet événement va être sous-estimé ». « C’est une sorte de crise silencieuse », poursuit-il.
Ces allocations chômage supplémentaires ont déjà été réduites ou supprimées de manière anticipée dans la
moitié des Etats du pays, sans attendre la date butoir du 6 septembre. Une étude menée par des chercheurs
américains et canadiens, publiée le mois dernier, n’a cependant mis en lumière qu’une timide augmentation des
embauches et des revenus dans ces Etats. En revanche, les dépenses des consommateurs, moteur de l’économie
américaine, y ont chuté de 20 % ».
Aux Etats-Unis comme ici en France les politiques du genre quoi qu’il en coûte, y compris sociales ont évité la
misère, et c’est très bien. Néanmoins il est incontestable que cela retire l’utilité et la nécessité de travailler
puisque la collectivité paye. Le travail n’étant plus indispensable pour faire bouillir la marmite il est évident que
tous les boulots mal payés, difficiles, et fatiguant ne trouvent plus preneur. C’est le cas de la restauration par
exemple.
Pour autant, si certains secteurs sont en manque de main d’oeuvre, il n’y a pas non plus pléthore d’emplois pour
autant aux Etats-Unis.
« En août, 235 000 emplois seulement ont été créés par l’économie américaine, beaucoup moins que prévu,
selon les données publiées vendredi par le département du Travail. La route est encore longue pour retrouver le

niveau d’avant la pandémie : il manque toujours 5,3 millions d’emplois. Certains ne peuvent tout simplement
pas retourner travailler, quand bien même les allocations chômage amenées à disparaître sont leur seule
source de revenus. »
On va voir comment les Etats-Unis vont réagir à la suppression de ces aides directes aux gens et aux chômeurs.
Pour les banques et les gros, soyez rassurés. La banque centrale continue à verser autant que nécessaire.
Charles SANNAT Source Capital.fr ici

Risque de krach boursier pour l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma)

« Risque de krach sur les actions, avertit le gendarme de la Bourse » titre le magazine Capital.
« Les Bourses se dirigent-elles vers un krach retentissant ? C’est tout à fait envisageable, met en garde,
l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) – gendarme de la Bourse dans le Vieux Continent – qui
dénonce des niveaux de valorisations qui atteignent ou dépassent ceux d’avant la pandémie. « Nous nous
attendons à la poursuite d’une période prolongée de risques de corrections de marché potentiellement
importantes pour les investisseurs institutionnels et particuliers », souligne l’Esma dans son rapport 2021 sur
les tendances, les risques et la vulnérabilité des marchés.
« Dans quelle mesure ces risques vont se matérialiser dépendra essentiellement des prévisions du marché
concernant le soutien monétaire et budgétaire ainsi que le rythme de la reprise économique et de l’inflation »,
ajoute l’institution. Les tendances actuelles de marché devront, selon elle, « faire la preuve de leur résilience
sur une période prolongée pour qu’une évaluation des risques plus favorable soit possible ». Les marchés
financiers, qui avaient chuté en mars 2020 en plein cœur de la pandémie, se sont redressés à la faveur de
l’amélioration des prévisions économiques, des campagnes de vaccination et des soutiens budgétaires comme
monétaires ».
Alors bien évidemment, ce n’est pas moi qui vais vous dire l’inverse.
Les bourses sont-elles chères ?
Sans conteste.
Sont-elles survalorisées ?
Non.
Pas dans un marché qui joue la fin de pandémie avec la vaccination.
Pas dans un marché qui joue l’inflation temporaire et momentanée.
Pas dans un marché où les banques centrales permettent des taux zéro.

Pas dans un marché où les banques centrales inondent le monde de liquidités et d’argent créés de toutes pièces.
Il n’y aura donc pas de krach, sauf…
Sauf si la vaccination est un échec, les confinements de retour, l’inflation hors de contrôle et que les banques
centrales cessent leurs injections.
Autant dire que nous n’y sommes pas encore.
Il peu y avoir des consolidations mais un krach semble pour le moment peu probable.
Charles SANNAT Source Capital.fr ici

1 Français sur 5 est pauvre. L’Etat est incapable de vous rendre riche, mais sait vous
appauvrir !

Un de mes économistes préférés (Von Mises) disait que si les Etats sont bien incapables de vous rendre riche,
ils savent s’y prendre pour vous rendre pauvre.
C’est une vérité historique qui ne souffre aucune exception quand on y pense bien et que l’on regarde l’histoire
économique du monde.
Plus les Etats sont présent et « omniscients », plus ils finissent par appauvrir les gens, les pays, et détruisent les
nations.
De la Chine de Mao, à l’URSS communiste, en passant par la France actuelle nous avons le même phénomène.
Toujours plus d’Etat, de pression fiscale, d’impôts. Un service rendu toujours en baisse.
A la fin la faillite et l’appauvrissement généralisé.
Cela fait 40 ans que j’entends parler de lutte contre la pauvreté et que je vois les restos du coeur distribuer sans
cesse plus de repas chaque année.
Non l’Etat n’est pas la solution, il devient le problème.
Ce n’est pas avec encore plus d’impôts et d’Etat que nous réduirons une pauvreté qui, en réalité ne cesse de
progresser car les aides sont totalement contre-productives, ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas aider, il faut
simplement tout revoir de la cave au… grenier !
Charles SANNAT
Un Français sur cinq touché par la pauvreté, révèle une étude

« Plus de 20% des Français étaient en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale en
2019, d’après une étude de l’Insee. Les ménages monoparentaux ou frappés par le chômage sont les plus
exposés.
Alors que les débats sur l’évolution du pouvoir d’achat en pleine pandémie ne cessent en France, une récente
étude de l’Insee montre qu’en 2019, soit avant même le début de la crise sanitaire, 21% des Français se
trouvaient en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale.
Selon ses évaluations basées sur les indicateurs européens, en 2019, 13,6% des Français touchaient un revenu
inférieur à 1.063 euros pour une personne seule et étaient ainsi considérés comme «à risque de pauvreté
monétaire». Dans le même temps, 13,1% d’entre eux étaient pauvres «au sens non monétaire», c’est-à-dire
confrontés à des difficultés de paiement, de logement et de consommation.
Ces deux formes de pauvreté concernaient simultanément alors 5,7% des Français. Les plus exposés sont les
ménages où la personne référente est au chômage ainsi que les familles monoparentales: respectivement 50,8%
et 29,2% d’entre eux sont pauvres au sens de la privation matérielle et sociale, alors que 33,3% et 14,1%
cumulent cette privation avec une pauvreté au sens monétaire.
Les enfants particulièrement touchés
Un tiers de la population française (34%) est d’ailleurs contrainte de puiser dans ses économies pour boucler
son budget; 31% des Français se disent incapables de faire face à une dépense imprévue d’environ 1.000
euros, et 23% ne peuvent pas remplacer leurs meubles abîmés.
Toutes les personnes en situation de privation matérielle et sociale sont en plus affectées par au minimum une
restriction de consommation, tandis que plus de 9 sur 10 déclarent une insuffisance de ressources et près de 4
sur 10 au moins un retard de paiement, constatent les analystes de l’Insee.
Ils soulignent en outre que les enfants de moins de 16 ans sont également plus touchés que la moyenne: ainsi,
26,1% d’entre eux sont concernés par l’une ou l’autre forme de pauvreté et 7,8% cumulent les deux ».
Source Agence de presse russe Sputnik.com ici
▲ RETOUR ▲

La Chine joue sa survie
rédigé par Bruno Bertez 6 septembre 2021
L’empire du Milieu a changé d’attitude. Un revirement brutal, qui a pu en surprendre certains, mais qui
trouve ses racines dans un phénomène bien précis…
Les risques augmentent de façon exponentielle dans le système mondial.
Je n’insisterai pas sur le sujet car là n’est pas mon propos aujourd’hui. Que l’on sache simplement que les
risques s’accumulent à tous les niveaux : économique, financier, monétaire, politique et géopolitique. Le
système ne tient que par un fil – et, comme je le dis souvent, il est « pricé » pour la perfection.
Cela va faire sourire mais nous sommes en phase finale. Cela peut durer longtemps, mais cela peut aussi se
disloquer demain.

Je suis persuadé que les autorités chinoises partagent mes analyses et que leurs décisions doivent être
interprétées à la lueur de mes hypothèses. Pékin est persuadé que cela va tanguer.

Dans un premier temps j’ai considéré que les mesures décidées étaient des mesures préventives destinées limiter
les effets d’une crise financière et bancaire. Par exemple une crise qui serait provoquée par un futur taper, une
raréfaction et une hausse du dollar mettant en difficulté toute la périphérie mondiale – dont la Chine.
Cette analyse était insuffisante, trop courte.

Une révolution profonde
Pékin ne s’est pas contenté de prendre des mesures décisives pour freiner les excès, en particulier dans les prêts
et la spéculation sur les appartements ; il est allé bien au-delà.
Selon un média d’Etat chinois, une « révolution profonde » balaye le pays. Cette annonce est assortie d’un
avertissement : quiconque résisterait s’exposerait à des sanctions.
L’article ajoute que « c’est un retour de la classe du capital aux masses populaires, et c’est une transformation
du capitalisme nous remettons le peuple au centre », marquant un retour à l’intention initiale du Parti
communiste. « Par conséquent, il s’agit d’un changement politique, et le peuple redevient le principal acteur du
changement, et tous ceux qui bloquent ce changement centré sur le peuple seront écartés. »
Ce qui se déroule va bien au-delà des mesures visant à contenir les excès de crédit ; il s’agit d’une remise en
cause systémique radicale, une remise en question du modèle mixte chinois… avec brimade du secteur de
pointe internationalisé ouvert sur le monde global et des mesures en faveur du système domestique.
La Chine a entamé une phase de transition vers un autre régime.
Ceci étant posé, ce qui fait mystère, ce sont les causes. La Chine a fait un diagnostic de la situation domestique
et de la situation mondiale, elle juge qu’il est nécessaire d’imprimer une nouvelle orientation à son régime,
pourquoi ?
Je vois plusieurs hypothèses.

Une survie essentielle
Le cœur de toutes les hypothèses, c’est la survie du régime et de l’ordre actuel.
Les dirigeants chinois pensent que l’ordre actuel est menacé et ils veulent soit le préserver soit gérer les
réaménagements. Ils veulent en particulier préserver la classe dirigeante et le rôle du Parti communiste.

De façon complémentaire, les dirigeants estiment que la probabilité d’un conflit anticipé avec les USA et
l’OTAN se rapproche.
Le désengagement des Etats-Unis de l’Afghanistan est interprété comme une volonté américaine de se
concentrer sur le risque chinois et sur Taïwan.
Ce qui est clair, c’est que la Chine ne joue plus la globalisation et l’égalisation des valeurs sur le marché
mondial. Elle veut empêcher que les valeurs occidentales ne se transfèrent au système chinois – et ceci concerne
aussi bien les valeurs des marchandises que les valeurs sociétales ou civilisationnelles.
C’est une analyse synthétique inspirée par l’exemple soviétique : l’URSS s’est effondrée pour avoir subi la
tendance à l’égalisation sur les valeurs occidentales.
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Si ça va mal, j'irai en Idaho
par Jeff Thomas 6 septembre 2021

Dans les années 1930, la population agricole des États-Unis représentait près de 25 % de la population totale et
il était assez courant pour les agriculteurs d'emprunter à la banque (en utilisant leurs fermes comme garantie) en
espérant que le produit de leur récolte annuelle rembourserait le billet chaque année.
Mais, en 1929, le marché boursier s'est effondré, ce qui a fait baisser considérablement le prix de vente des
récoltes. Cette situation, conjuguée à des sécheresses coïncidentes dans toute la ceinture agricole, a fait qu'un
grand pourcentage des trente millions d'agriculteurs n'ont pas pu honorer leurs paiements. Ils ont perdu leurs
fermes.
Pire encore, ils n'ont pas pu se tourner vers une autre activité, car des licenciements ont eu lieu dans toutes les
industries, en raison de la Grande Dépression qui a suivi le krach.
Mais on disait qu'en Californie, il y avait du beau temps toute l'année et que les orangeraies étaient pleines de
fruits à cueillir. Si seulement les Okies pouvaient s'y rendre, tout irait bien.
Et, bien sûr, comme la plupart des Américains le savent, cela s'est terminé par une migration massive. Environ
7000 Okies affluaient en Californie chaque mois.
Comme il fallait s'y attendre, les Californiens ont dû faire face à un nombre écrasant de personnes aux
compétences limitées, toutes fauchées. Ils étaient partout et, en très peu de temps, les autorités ont été appelées à
intervenir pour les empêcher d'entrer.

Bien entendu, dans toute situation où un grand nombre de personnes affamées sont opposées à des autorités
armées, la situation ne se termine pas bien.
Si l'on se penche sur cette période, il est important de se rappeler qu'au milieu de l'année 1929, des
avertissements avaient été lancés, annonçant qu'un krach boursier était en préparation et que les États-Unis
allaient bientôt se retrouver en crise économique.
Malgré ces avertissements, la grande majorité des gens ont dit : "Si cela arrive, je m'en occuperai le moment
venu."
Malheureusement, si les gens veulent éviter de devenir les victimes d'une crise économique, ils doivent faire des
plans et les mettre en œuvre avant la crise.
Ainsi, près de quatre-vingt-dix ans plus tard, nous nous retrouvons dans une situation similaire. Un krach
boursier est en préparation et les États-Unis (ainsi que de nombreux autres pays) vont bientôt se retrouver dans
une crise économique.
Et, tout comme en 1929, les banquiers et les médias affirment que l'économie n'a jamais été aussi saine et qu'il
est insensé de s'inquiéter. (Ces propos sont tenus alors même que de grands acteurs se retirent discrètement du
marché).
De plus en plus, je suis sollicité pour des consultations par des personnes qui me disent : "Je comprends qu'une
crise se prépare, mais que puis-je faire pour y remédier ?"
Eh bien, en fait, la réponse est assez simple, mais cela ne signifie pas qu'elle sera indolore. En effet, elle exige
un changement majeur pour la plupart des gens, souvent le plus grand changement de leur vie.
● Si vous vivez dans une juridiction qui sera touchée de manière importante, liquidez tous les actifs
que vous pouvez.
● Retirez toutes vos richesses, à l'exception de trois mois d'argent de poche, de toutes les institutions
bancaires de cette juridiction.
● Retirez tous les fonds de cette juridiction vers une juridiction moins susceptible d'être touchée. (Si
les fonds sont suffisants pour être divisés en plusieurs juridictions plus sûres, c'est encore mieux).
● Convertissez le produit sous des formes difficiles à confisquer par la juridiction de votre pays
d'origine (biens immobiliers, métaux précieux et un peu d'argent liquide pour les dépenses).
● Stockez tous les métaux précieux et l'argent liquide dans une institution non bancaire dans cette
juridiction.
● Achetez ou louez une maison dans une juridiction qui ne risque pas d'être touchée et obtenez le droit
d'y résider, si vous décidez d'y déménager à court terme.
Malheureusement, dans la grande majorité des cas où j'ai décrit cette politique comme une "assurance de crise",
la personne qui demande le conseil considère la politique comme écrasante. S'il s'agit d'un Américain, comme
c'est le cas de beaucoup d'entre eux, il dit souvent : "Si ça devient si grave, j'irai simplement dans l'Idaho."
Malheureusement, cette "solution" est désinvolte et peu judicieuse. Comme nous n'avons pas de boule de cristal,
notre meilleure chance est de nous tourner vers l'histoire si nous voulons évaluer la viabilité des "solutions"
actuelles. Nous pouvons nous demander "Comment cela s'est-il passé dans des situations similaires précédentes
?". Cela nous oblige presque toujours à être honnêtes avec nous-mêmes - à abandonner les "solutions" à moitié
conçues et à faire le travail plus difficile qui consiste à élaborer une véritable solution.
À la lumière de l'histoire des Okies des années 30, on peut dire sans risque de se tromper que si un Américain
prévoyait de "se rendre en Idaho", cette fois-ci, on peut s'attendre à ce qu'il trouve la même chose :

● Comme les Okies, il aurait déjà connu le krach et aurait perdu toutes les richesses qu'il possédait
(aussi grandes ou petites soient-elles) et se trouverait maintenant dans une situation plutôt désespérée.
● Contrairement aux Okies, il aurait de meilleures routes pour voyager et le SUV familial serait un
meilleur fourgon de déménagement que le modèle A Ford des années 30.
● Une fois la décision prise de se rendre en Idaho, d'innombrables autres personnes auraient déjà pris
la route et un exode serait en cours.
● Il est probable que, dans le monde d'aujourd'hui, certains États déclarent l'urgence et interdisent les
déplacements sur leurs routes. D'autres pourraient faire payer le passage (car les gouvernements des
États seraient également en crise financière et auraient besoin de cet argent).
● Au cours des dix dernières années, les services de police ont été encouragés par le gouvernement
fédéral à combler leurs déficits budgétaires en recourant à la confiscation des biens civils, c'est-à-dire la
confiscation des biens (y compris l'argent) de ceux qui circulent sur les routes. En cas de crise
économique, il est probable que cette pratique s'intensifie considérablement.
● Il ne serait pas du tout improbable que des gangs de personnes privées de leurs droits prennent
également la route pour s'attaquer aux voyageurs.
● Une fois arrivés en Idaho, les migrants se rendront compte qu'un tel flot de personnes n'est pas du
tout le bienvenu pour ceux qui ont eu la sagesse de s'établir des années à l'avance. Il ne serait pas du tout
surprenant de constater que des flots de nouveaux arrivants seraient accueillis par la force, tant par les
autorités que par les citoyens, comme cela s'est produit dans les années 1930.
Les chances que le "je vais juste aller en Idaho" soit une solution viable à une crise sont extrêmement
improbables.
Comme indiqué plus haut, si les gens veulent éviter de devenir les victimes d'une crise économique, ils doivent
faire des plans et les mettre en œuvre avant la crise. Toute solution après coup serait une chimère.
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