
Une fois n'est pas coutume, l'homme politique Julien 
Bayou à l'instar de sa collègue Sandrine Rousseau 
verse dans la surenchère punitive des citoyens, au nom 
de la déesse Gaïa et de l'écologie de pacotille.  Selon ces 
huluberlus : Tous ceux qui possèdent des piscines 
sont invités à faire des efforts "pour la planète". Ils 
devront s'en débarrasser pour sauver les forêts qui 
brûlent. Ces écologistes feraient mieux d'éteindre les 
embrasements loufoques qui travaillent leur cerveau 
agité. On attend encore que les écologistes 
prennent position contre les traités de libre 
échange ou encore dénoncent le saccage des
services de l'Etat (exemple : l'ONF : office national 
des forêts) auquel ils ont participé puisque plusieurs 
de leur représentant ont appartenu aux gouvernements 
Jospin, Hollande, Macron. Mais la cohérence et 
l'intelligence politique sont des qualités dont ils 
semblent complètement dépourvus. Aux Fous !  
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"Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté" Bernanos

Les piscines, c'est fini

Sagesse du monde

Chi�re du jour

PAGE  1                                        CONTACT : dystopia2030@yahoo.com 
                                   

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

@dystopia_2030 
dystopia2030.com

Le Bazar de l'info..................................................... 
Le mirage de l'indépendance énergétique (1/2).. 
Le mirage de l'indépendance énergétique (2/2) 
Vers le suicide énergétique européen...................

LA CIGALE & LA FOURMI 

Page 1 
Page 2 
Page 3 
Page 4

par Ignace

revisité par Ignace

"Les disputes des seigneurs se 
lisent sur le dos des paysans" 

 Proverbe russe

5,7 milliards d'€  
 de super-profits réalisés par Total Energies 

Sommaire : La guerre de l'énergie ?

Julien  
Bayou

Macron ayant palabré 

Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvu 

Quand l'inflation fut venue  

Pas un seul un petit stock 

De gaz, d'eau ou de coq, 

Il alla crier famine 

Chez l'Algérie  sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Un peu d'énergie pour subsister 

Jusqu'au prochain avril 

« Je vous paierai, lui dit-il,

Avant l'Oût, foi d'usurier, 

Principal et intérêt. » 

L'Algérie n'est pas prêteuse : 

C'est là son moindre défaut. 

« Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à son emprunteur. 

— Nuit et jour à tout venant 

Je palabrais, ne vous déplaise. 

— Vous palabriez ? J’en suis fort aise. 

Eh bien ! Palabrez maintenant. » 

  

Sandrine  
Rousseau
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Après un an de restrictions au nom de la santé, le gouvernement en prépare de nouvelles au nom de la protection de la planète 
et du soutien à l’Ukraine.   Ainsi, comme en Israël ou en Italie, nous pourrions nous diriger vers un « Green Pass » ou « Pass 
écologique » qui conditionnerait nos libertés à notre consommation d’énergie.  
Le passe serait alors l’outil principal de gestion de la pénurie médiatiquement appelée « Transition énergétique » (les transitions 
sont à la mode).    Une pénurie qui se profile dangereusement et qui est l’aboutissement logique de plusieurs décennies de 
sabotage méthodique du pays par les gouvernements successifs. 
Dans cet article nous allons démonter les différents mensonges, médiatiques et gouvernementaux, qui ont comme but le 
consentement des Français à leur paupérisation 

Depuis les années 2000, la production énergétique de 
l’union européenne ne cesse de s’effondrer ; loin de 
favoriser l’autonomie cette situation augmente la 
dépendance aux importations pour l’intégralité des 
ressources. Même le charbon est fortement importé.  
Loin de garantir l’indépendance, les politiques de l’UE n’ont 
de cesse de vassaliser les pays membres (dont la France). 

Mensonge n°2 : Les politiques françaises garantissent l’indépendance énergétique.

Mensonge n°1 : L’Union européenne nous protège et nous permettra d’être indépendant sur le plan énergétique

Le Gaz 
La France a vu sa production de gaz s’effondrer au milieu des années 1990 et cette dernière n’est pas près de 
repartir à la hausse depuis l’interdiction de la fracturation hydraulique, méthode d’extraction du gaz de schiste, 
pour des raisons écologiques. 
Une décision entérinée par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à 
l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. 
Une préoccupation écologique qui ne semble pas affecter les importations du gaz de schiste américain.  

LE MIRAGE DE L'INDÉPENDANCE ÉNÉRGÉTIQUE (1/2)

Production énergétique de l'UE

par Lune
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L'uranium 
Indispensable pour le nucléaire, l’uranium n’est 
plus extrait sur le territoire depuis 2001 pour des 
raisons de rentabilité économique.  
  
Entre 1946 et 2001, plus de 210 sites miniers 
furent exploités. Désormais la France importe la 
totalité de son uranium venant principalement du 
Kazakhstan et du Niger grâce à ses filiales 
d’Orano (ex-Areva). 

Mensonge n°3 : La hausse du prix du gaz peut être supportée par le pays

Non seulement, cette 
hausse va affecter la 
production d’électricité, 
déjà fragilisée, mais elle 
va peser lourdement sur 
notre industrie et sur 
notre secteur tertiaire. 
Cette situation risque de 
déstabiliser les 
entreprises les TPE et les 
PME, principaux 
employeurs de France.  
Les Français verront 
aussi leur facture de gaz 
domestique    augmenter… 
Moins d’emplois, plus de 
charges… 

Conclusion  

La situation énergétique française se dégrade depuis plus de vingt ans sous les coups de boutoir des politiques mondialistes. 
Rejetant la responsabilité sur la Chine, la Russie ou le réchauffement climatique, les ploutocrates au pouvoir s’apprêtent à 
faire vivre des pénuries aux Français, ce qui pourrait enfoncer le pays dans une nouvelle crise économique et sociale.

LE MIRAGE DE L'INDÉPENDANCE ÉNÉRGÉTIQUE (2/2)
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A peine la page de l’épisode covidien tournée, 
qu’une autre déflagration se produit. Aussi 
inattendue que brutale, la guerre est déclarée 
entre la Russie et l’Ukraine, laquelle bénéficie du 
renfort exceptionnel des puissances de l’OTAN 
et plus largement de l’Occident. En effet, selon 
cette vieille antienne du stratège américain 
Brzezinski, la Russie doit être coupée de 
l’Ukraine et plus largement de l’Europe pour 
briser toutes ses potentialités. Cela aboutit 
d'une part à une fracture quasi définitive entre 
la Russie et le monde occidental et d'autre part à 
modifier considérablement la tectonique des 
plaques en matière géopolitique, mais surtout 
énergétique.  

Sanctions bis répetita  
L'Europe et tout particulièrement la France 
s’illustre par son alignement total sur les 
positions américaines en montrant une hostilité 
ouverte à l’égard de la Russie. La propagande 
contre la Russie tourne à bloc faisant du 
président ukrainien Zelenski un héros et de 
Poutine un facho.  
Déjà en 2014, un chantage avait été exercé 
contre la Russie à la suite de l’annexion de la 
Crimée. La France avait refusé de lui livrer les 
navires Mistral, trahissant ses propres intérêts 
pour mieux suivre les injonctions américaines 
formulées tacitement par Barack Obama. 
L’agriculture française qui possédait des 
débouchés russes, avait été durement affectée 
par ces sanctions comme un boumerang revient 
à la figure de l’envoyeur. En 2022, les mêmes 
causes produisent les mêmes effets. 
Le gouvernement français, souhaitant châtier 
les Russes, a missionné l’inénarrable ministre 
de l’économie Bruno Lemaire afin de 
"provoquer l'effondrement de l'économie 
russe". Mais de nouveau, la balle retourne à 
l’envoyeur puisque le secteur énergétique 
européen risque de payer un lourd tribut à ces 
sanctions avec un risque de pénurie grave pour 
l’hiver. 40 % de l’approvisionnement en gaz de 
l’Union Européenne provient de la Russie. A 
l’image des deux premières guerres mondiales 
les Européens semblent vouloir se tirer une 
balle dans le pied. L’histoire se répète ? 

La mise en place d’un pass énergétique ? 
Les conséquences de ces sanctions n’ont pas 
tardé à se faire ressentir. Les prix de l’énergie 
ont considérablement augmenté, accélérant 
une inflation déjà très forte. Pendant l’été, en 
France les prix à la pompe ont franchi le seuil 
symbolique des deux euros pour l’essence. Ces 
tarifs prohibitifs affectent les ménages les plus 
modestes qui n’ont que la voiture comme seul 
moyen de locomation. Ils sont donc contraints 
de réduire leur consommation de carburant et 
de ce fait leur déplacement. Cette augmentation 
est un formidable adjuvant à la politique de 
"transition écologique". Ce que Macron n’a pas 
réussi avec la taxe carbone en 2018, la guerre 
russe le lui apporte sur un plateau. La folie des 
prix ne se limite pas à l’essence, les 
concessionnaires d’autoroutes (Vinci, 
Eiffage    &Co) à qui ont été 
octroyés    scandaleusement des autoroutes 
rentables prévoient d’augmenter les prix des 
péages de 2%. En près de 20 ans, les prix 
auront augmenté de 33%. La belle affaire ! De 
quoi là aussi dissuader les automobilistes de 
prendre leur véhicule. Dans cette 
configuration, le pass énergétique visant à 
réduire les déplacements est de fait déjà en 
place. C’est un passe par l’argent et les 
contraintes (radars, abaissement des limitations 
de vitesse).  

 

D'autres restrictions en vue ? 
D’autres restrictions risquent de survenir très 
rapidement durant l’hiver à cause des problèmes 
d’approvisionnement énergétique. Longtemps, 
la France a bénéficié de prix de l’énergie 
avantageux par rapport à ses voisins 
européens, grâce à un service public de 
l’énergie bien pensé. Mais ce temps est révolu, 
ces vingt dernières années ont été l’occasion 
d’un démantèlement en règle du secteur de 
l’énergie.  

Les centrales nucléaires ont été délaissées 
voire fermées à l’image de Fessenheim. La 
nouvelle génération de réacteur nucléaire 
peine à sortir des cartons. Les raisons de 
défaillance énergétique française sont 
multiples. On peut citer pêle-mêle la 
désorganisation d’EDF, sa privatisation et sa 
prochaine re-nationalisation, la perte de 
savoir-faire avec les départs à la retraite de 
salariés, le népotisme à la tête d’Areva 
(devenu Orano) dont Anne Lauvergeon fut 
une éminente représentante.   

La dérégulation ou le baiser de la mort 
La France a suivi à la lettre les consignes de 
la Commission Européenne pour déréguler le 
secteur    se traduisant surtout par une 
spéculation financière et une augmentation 
des prix. C’est aussi sous les ordres de 
Bruxelles que la France s’est lancée dans un 
vaste plan de mise en place de Smart Grid 
traduire réseau intelligent. Les compteurs 
électricité et gaz ont été remplacés par leurs 
pendants intelligents (respectivement Linky
et Gazpar) dans une grande partie des foyers 
français. L’objectif étant de mieux suivre la 
consommation des clients et in fine de faire 
des économies. Pourtant, la commission de 
régulation de l’énergie (CRE) avait révélé que 
les gains opérationnels ne compensaient pas 
les coûts du projet. 
 
Si ces nouveaux compteurs ne rapportent 
pas financièrement, ils peuvent avoir une 
autre utilité. Le contexte international de 
pénurie énergétique pourrait permettre aux 
opérateurs de l’énergie de débrancher 
momentanément du réseau les 
ménages    voire définitivement en cas de 
non-respect de nouveaux critères 
énergétiques édictés par le gouvernement. 
Au regard de l’hystérie climatique qui envahit 
le débat public, de telles mesures ne sont pas 
à exclure.    La surenchère en matière de 
restrictions et donc de contrôle gagne sans 
cesse plus de terrain.   Macron n'a pas agité 
le spectre de la fin de l'abondance 
fortuitement. Il prépare les esprits à une 
nouvelle dose de tyrannie.  
Le Pass sanitaire est mort, vive le Pass 
énergétique !  

par Kheops
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