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C'est ainsi que les passagers paresseux et complaisants dérivent inexorablement vers les cataractes de 

l'effondrement juste devant eux. 

La descente en bateau vers la chute d'eau de l'effondrement systémique n'est pas dramatique, c'est une dérive 

paresseuse : une complaisance paresseuse selon laquelle faire plus de ce qui a fonctionné dans le passé 

fonctionnera à nouveau, et un mépris tout aussi paresseux de la distance parcourue par le système depuis le 

moment où les choses ont réellement fonctionné. 

Dans mon analyse, la décohérence fait référence à la perte de cohérence systémique entre les récits, les valeurs, 

les processus et les systèmes. En termes simples, les choses ne fonctionnent plus et n'ont plus de sens, mais 

nous avons perdu de vue cette déconnexion parce que la dérive systémique a été si progressive que le souvenir 

d'une époque où les choses fonctionnaient réellement s'est érodé au point d'être totalement perdu. 

Ce qui reste, c'est un tropisme limbique pour continuer à faire plus de ce qui a échoué de façon spectaculaire 

parce que cela a déjà fonctionné et devrait donc fonctionner. En d'autres termes, notre système a perdu la 

capacité de s'adapter à des circonstances changeantes ; le seul menu de réponses à un nouveau défi est le même 

vieux menu de politiques conçues il y a 50 ou 75 ans. 

La réponse politique de notre système reflète la dépendance d'Hollywood à l'égard des anciennes franchises. 

Tous les super-héros de BD ont été exploités jusqu'à l'épuisement, et Disney continue de creuser des puits plus 

profonds pour extraire les dernières traces de "valeur" de la franchise Star Wars, vieille de 43 ans. 

La dérive systémique a trois dynamiques : 

1. Les systèmes qui ont évolué pour fonctionner dans un contexte socio-politico-économique spécifique 

il y a 50 ou 75 ans ont continué à ajouter de la complexité et des coûts parce qu'il existait un financement 

par la dette, et non parce qu'ils devenaient plus efficaces ou efficients. 



Il n'y a eu aucune discipline fiscale nulle part dans le système depuis des décennies. Les désendettés 

peuvent toujours "se sauver" en empruntant davantage et en refinançant leur ancienne dette. La 

possibilité que cet artifice ait une finalité est écartée ; un effondrement de la dette alors que nous 

pouvons imprimer autant d'argent que nous le voulons est "impossible". 

2. Le contexte socio-politico-économique a changé et les systèmes de statu quo sont mal adaptés, c'est-à-

dire obsolètes, mais tous les intérêts en place sont tellement attachés à la préservation de tout ce qui 

existe que le système ne peut que réagir de manière incohérente : faire davantage de ce qui a échoué de 

manière spectaculaire. 

3. Les dérives systémiques se produisent si lentement que nous n'avons même pas conscience de la perte 

de cohérence, à moins de comparer le système actuel à un point de consigne antérieur ou de l'envisager 

en partant de zéro : à quoi ressemblerait le système le plus durable, le plus efficace et le plus productif si 

nous le concevions à partir de zéro ? 

Ce ne serait certainement pas le système que nous avons actuellement, mais ceux qui bénéficient du système 

actuel ne permettront jamais un réel changement de peur que leur mangeoire ne soit moins encombrée. 

Un point de repère de bon sens est le nombre d'heures de travail nécessaires pour acheter X : une voiture, de 

l'épicerie, un enseignement supérieur, une maison, une assurance maladie, etc. Comme l'illustre le graphique ci-

dessous, la grande majorité des ménages ont perdu beaucoup de terrain au cours des 35 dernières années en 

raison de ce point de consigne. 

Un deuxième point de consigne de bon sens est la durabilité des appareils et des outils quotidiens. J'ai souvent 

constaté l'effondrement de la durabilité des appareils électroménagers. La qualité des biens et des services est en 

déclin dans tous les domaines, à quelques exceptions près. 

Comme mon ami le GFB l'a fait remarquer, les 5 % des meilleurs qui conçoivent et commercialisent les biens et 

services à base de déchets aux 95 % inférieurs n'ont pas à utiliser réellement les biens et services à base de 

déchets qu'ils mettent à la disposition de tous ceux qui se trouvent en dessous. Heureusement détachés des 

ordures qu'ils génèrent par leurs salaires élevés et leur richesse, ils planifient leur fuite de la décohérence qu'ils 

ont si puissamment profité de pousser. 

Un troisième point de consigne de bon sens est la compétence institutionnelle et la transparence. Les grandes 

institutions ne fonctionnent tout simplement pas de manière efficace ou efficiente, et elles sont imperméables 

aux réformes ou aux demandes d'amélioration. Le défaut est maintenant un service médiocre et des prix très 

élevés, des initiés égoïstes, et l'obscurantisme et le déni plutôt que la transparence. 

Les récits, les valeurs et les processus du système ne s'alignent plus. Les revendications grandioses qui 

caractérisent nos récits ne se manifestent pas dans les valeurs et les processus de nos institutions. Plutôt que 

d'exposer la profonde décohérence du système, tous les efforts sont déployés pour modifier les paramètres afin 

de protéger les intérêts établis et de promouvoir une propagande déréalisatrice qui affirme que non seulement 

tout va bien, mais que notre système est le meilleur de l'univers connu. 

C'est ainsi que les passagers paresseux et complaisants dérivent inexorablement vers les cataractes de 

l'effondrement qui les attend. Le bruit des chutes est masqué par le vacarme chaotique des médias sociaux et 

autres médias sur écran, si soigneusement édités, et l'effondrement à venir reste donc "impossible" et 

"inattendu". 

 



source : La dévastation de la classe moyenne : Il faut maintenant 53 semaines de salaire médian chaque année 

pour payer les besoins de base (Zero Hedge) 

Pourquoi ne pas demander quand le pic pétrolier sera 

atteint ? 

Antonio Turiel Jeudi 20 août 2020 

  

 
Chers lecteurs : 

 

L'une des plus grandes difficultés pour prendre des décisions efficaces dans le monde où nous allons, c'est de 

comprendre ce qui se passe. Des décennies de manipulation et de déformation des données, de recul progressif 

des droits et libertés des pays avancés (eux-mêmes appelés), et de détérioration progressive des conditions de 

vie de la majorité (aujourd'hui accélérée par l'épidémie de CoVid-19) ont alimenté non seulement l'angoisse, 

mais aussi le ressentiment d'une grande partie de la population contre leurs dirigeants et contre les leaders 

d'opinion. C'est précisément au moment où l'incertitude est la plus grande, où il devrait y avoir la plus grande 

unité, que les voix critiques prolifèrent, mais elles ont des messages très différents, souvent contradictoires. Il 

est très difficile de choisir qui suivre au milieu de cette tourmente, et souvent ce choix est guidé par l'émotion 

plutôt que par la raison, surtout à une époque où la classe moyenne craint, peut-être plus que jamais, de perdre 

ses maigres conquêtes et privilèges. 

 

La semaine dernière, j'ai fait une expérience sociologique en matière de communication. J'ai écrit deux billets 

sur le même sujet : comment la montée de la négation (absurde) de la crise sanitaire que représente le CoVid-19 

est en fait favorisée par certains think tanks liés à une partie du grand capital, qui communient avec l'idée 

psychopathe de laisser la maladie se propager rapidement, de tuer qui doit tuer, et on peut revenir au plus vite au 

business as usual (en ignorant les nombreuses failles de ce plan, dont la faible persistance de l'immunité 

acquise). L'un de ces postes avait un ton plus détendu et essayait d'être plus analytique et nuancé, dans le style 

de ce que j'écris toujours ici. L'autre poste avait un ton suffisant et ouvertement insultant, utilisant un langage 

direct et abusant des généralisations excessives. Sans aucun doute, le plus réussi a été le deuxième : au moment 

de la rédaction, le post grossier et manquant a eu près de 38 000 visites, tandis que le post analytique en a un 

peu plus de 14 000. Et bien que quelques personnes aient été offensées par le poste informel (bien que tout le 

monde ne puisse légitimement pas s'identifier à la personne à laquelle je m'adressais), la plainte qui m'est le plus 

souvent parvenue était qu'il était trop long. De nos jours, la lecture d'un billet de la longueur d'un article de 

journal est considérée comme un excès, ce qui est inquiétant car la vraie connaissance ne peut être acquise que 

par une lecture lente et détaillée.  

 



Peut-être en raison de cet empressement que les TIC facilitent pour consommer rapidement du contenu, il y a eu 

quelques malentendus flagrants. L'origine de ces malentendus est peut-être liée à la détérioration de la 

compréhension de la lecture qui favorise la frénésie de l'Internet, mais dans certains cas, j'ai pu identifier une 

réponse très émotionnelle, née des nerfs et de l'angoisse du moment que nous vivons. Certaines personnes se 

sont senties attaquées par des choses qui n'ont tout simplement pas été dites à l'un ou l'autre poste, le cas le plus 

ridicule étant celui d'une personne offensée parce qu'on mentionne une drogue sans que rien de bon ou de 

mauvais ne soit dit à ce sujet à aucun moment. Curieusement, il y a un autre groupe de personnes qui ont été 

offensées précisément par ce que je ne dis pas : de ceux qui considèrent que je soutiens les mesures du 

gouvernement espagnol pour ne pas dire explicitement que je ne le fais pas, à ceux qui considèrent qu'il est 

démontré que je cache délibérément des données clés parce que je n'en parle pas, alors qu'elles ne viennent pas 

à l'esprit ce qui est discuté dans les postes.  

 

Certains me reprochent également de prendre position contre ces mouvements non scientifiques et superstitieux 

alors que, selon eux, il y a des causes meilleures et plus importantes à traiter dès maintenant. En jouant au 

curling, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me reprochent d'attaquer le Maghreb (un mot qui, soit dit en 

passant, n'apparaît dans aucun des deux articles) alors que, apparemment, j'appartiens moi-même à cette 

communauté ; en gros, que je suis un traître à ma propre cause. 

 

Cette dernière critique m'a particulièrement intéressé. Évidemment, je ne me considère pas comme un Magufo 

(dans le sens habituel du terme : quelque chose que Magufo prétend être scientifique mais qui ne l'est pas), mais 

évidemment aucun Mafugo ne pense qu'il l'est, pas dans ce sens. De plus, je sais que dans de nombreux forums, 

je suis considéré comme tel ou au moins comme un illuminé ou un catastrophiste pour avoir parlé du déclin des 

combustibles fossiles et des ressources naturelles. L'intérêt de m'appliquer à ce nom est non seulement ma 

profession (je suis chercheur au CSIC, physicien et mathématicien de formation), mais aussi qu'il ne correspond 

pas aux sources de données que j'utilise dans mes analyses (les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, 

du ministère américain de l'énergie), BP ou de consultants tels que Rystad Energy) ni avec l'adéquation de mon 

activité sur l'énergie au système scientifique standard (j'ai plusieurs articles sur l'énergie publiés dans des revues 

scientifiques ; j'ai participé à un projet européen sur ces questions mené à partir de mon groupe ; je participe 

fréquemment à des activités organisées par le CSIC, y compris des événements d'une certaine projection tels 

que le dernier sommet COP25 ; j'ai conseillé diverses administrations publiques, y compris par exemple une 

audition au Parlement basque au sein de la Commission de l'énergie, etc, etc). Et ne vous y trompez pas, je 

défends toujours la même position : je parle du pic pétrolier, de la difficulté de la transition vers les énergies 

renouvelables et d'autres problèmes de durabilité dans notre société. Toujours. Et je le fais de l'intérieur même 

du système scientifique. C'est-à-dire : mon activité est complètement mainstream, je ne suis pas du tout un vers 

lâche, un outsider. Parce que la science est critique, et tant que les choses sont correctement fondées, elles ne 

sont pas seulement acceptées : elles font partie de son activité officielle, même si parfois notre activité est 

inconfortable pour nos dirigeants politiques. Et à ce propos, je connais quelques représentants et responsables 

politiques qui acceptent et comprennent ce que je dis, et le suivent avec un souci logique, même s'ils ne 

parviennent pas à l'intégrer dans leur agenda par la suite. 

 

Beaucoup de gens pensent que la seule activité que je fais sur l'énergie est ce blog et les conférences que je 

donne. De toute évidence, c'est bien plus que cela. C'est pourquoi il est intéressant qu'il y ait des gens qui 

pensent que, logiquement, je devrais être dans l'orbite de Magufa et sympathiser avec elle. Eh bien, non : je n'y 

suis jamais allé, et je n'ai jamais sympathisé avec eux. Le fait que certaines personnes ne soient pas capables de 

distinguer un discours fondé sur des données et des raisonnements d'une simple supercherie montre seulement 

une incapacité manifeste à évaluer par soi-même la validité et la valeur des arguments. Dans cette incapacité, 

tout devient une opinion et donc tout a la même valeur, tout est pareil, le officiel et le non officiel. Ajoutant à 

cela le manque de perception de qui je suis vraiment, mon discours est pris comme "non officiel" (quelle grande 



ironie, surtout ces derniers temps !) et donc ce que je dis doit être magufo. Triste signe des temps que nous 

vivons, ne pas pouvoir reconnaître la vérité même si elle est devant vous. 

 

Une autre chose que je rencontre sur les forums ces jours-ci est une curieuse obsession, de la part de personnes 

qui sont censées m'avoir lu, à dire que mes prédictions sont erronées (même si parfois, avec condescendance, on 

reconnaît que j'ai généralement raison dans ce que je dis). 

 

En règle générale, plus que de faire des prévisions, je ne fais qu'indiquer des tendances. C'est-à-dire : nous 

sommes ici, nous allons dans cette direction, en suivant cette direction nous y arriverons. Mais apparemment, il 

n'est pas très utile que j'introduise de nombreuses phrases précisant qu'il y a de nombreux facteurs qui finiront 

sans doute par modifier le cours général, et que dans une large mesure, le cours est corrigé précisément en 

raison de ces tendances détectées (non pas parce que je les détecte, mais parce que de nombreuses personnes les 

détectent et en particulier les cabinets qui conseillent les gouvernements et les grandes entreprises). Certaines de 

ces tendances sont cependant difficiles à corriger, ou les politiques proposées sont totalement erronées : ici, j'ai 

généralement une plus grande influence, toujours avec la vocation de service public, toujours avec l'intention de 

faire corriger les choses. Il est vrai que je fais parfois des erreurs lors de l'évaluation de certaines tendances 

spécifiques : les données manquent et je suis faillible, et je ne suis pas exempt de mes propres biais cognitifs.  

Lorsque je le détecte, j'essaie de le corriger autant que possible et d'être plus prudent par la suite. 

 

Ce que je ne peux évidemment pas corriger, ce sont des choses que je n'ai pas dites. J'ai rencontré trop de fois, 

même récemment, des personnes qui résument ma position en disant "Turiel dit que le pétrole s'épuise", ce qui 

est parfois souligné par un "et voilà". Cette simplification est particulièrement irritante, car je n'ai jamais dit que 

nous allons manquer de pétrole dans un avenir proche. Le scénario le plus probable (s'il n'y a pas de cataclysme 

mondial, mais ce n'est pas à prévoir) est que d'ici un siècle, nous extrairons encore du pétrole. J'ai toujours dit la 

même chose, mais à première vue, cela n'a pas d'importance. 

 

Pour celui qui reprend tout cela, je le répète encore une fois (et je me souviens qu'il y a un dossier disponible). 

Ce dont on a toujours parlé dans ce blog, c'est du pic pétrolier et de ses conséquences sur notre économie et 

notre civilisation. Le pic pétrolier ou zénith de la production de pétrole est le moment où la production de 

pétrole atteint son maximum possible, et à partir de là, elle commence à diminuer progressivement chaque 

année. C'est ce qu'est le pic pétrolier : non pas qu'il n'y en ait pas, mais qu'il y en ait de moins en moins. Le 

pétrole ne s'épuise pas : il s'épuise tout simplement.  

 

Le processus de déclin de la production de pétrole peut être plus ou moins rapide, selon ce que nous faisons. Il y 

a deux ans, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié ce graphique plutôt alarmant avec ses prévisions 

jusqu'en 2025 (j'ai commenté en détail le rapport annuel de l'AIE dans ce post) : 

 



 
On peut dire que ces prévisions de l'AIE n'étaient pas du tout arbitraires : elles étaient la conséquence logique 

du fort désinvestissement des compagnies pétrolières observé ces dernières années (Antoni Brufau, président de 

Repsol, sans aller plus loin, a déclaré il y a quelques années qu'il ne croyait pas qu'il restait des champs 

pétrolifères rentables dans le monde). Comme on peut le voir sur le graphique, l'AIE prévoyait qu'en 2025, sur 

la demande prévue de 100 millions de barils par jour (Mb/j), 34 Mb/j seraient insatisfaits, une quantité qui 

pourrait être réduite à 13 Mb/j si les États-Unis multipliaient leur production de pétrole de fracturation par 3 et 

si, en outre, le reste du monde investissait beaucoup plus qu'il ne le fait. Notez que, même dans ce scénario 

idéal, l'AIE a dit qu'en 2025, il y aurait une pénurie de 13% de toute la demande, parce qu'elle ne pourrait pas 

être produite, parce qu'il y aurait une pénurie de puits. Et rappelez-vous qu'elle l'a dit en novembre 2018, c'est-à-

dire avant l'arrivée du CoVid. Les choses n'étaient plus très bonnes, avant le CoVid. 

 

Au cours des cinq dernières années, la production pétrolière mondiale a augmenté uniquement parce que la 

production pétrolière américaine a augmenté. Sans les États-Unis, la production mondiale de pétrole aurait 

stagné pendant quelques années, voire serait en légère récession si l'on se réfère à 2019.  

 

  



 
Tableau du pic pétrolier, http://peakoilbarrel.com/march-non-opec-production-slides/ 

 

  Le graphique ci-dessus montre l'évolution de la production de pétrole brut + condensats dans le monde entier, 

à l'exception des États-Unis. La ligne verte correspond aux valeurs rapportées mensuellement, qui varient 

fortement en raison de divers facteurs (maintenance, pannes, évolution de la demande, remplissage et vidange 

des entrepôts, etc.) La ligne rouge est une moyenne mobile sur 12 mois, indiquant ainsi la tendance corrigée des 

variations saisonnières. Et, comme on peut le constater, à partir de 2015 environ, il y a un changement de 

tendance, dans lequel la production n'augmente plus de manière significative mais fluctue, et même à partir de 

fin 2018 elle diminue. En bref : le fait que nous n'ayons pas atteint le pic pétrolier à partir de 2015 dépendait 

exclusivement des États-Unis. 

 

Ce graphique résume bien l'origine d'une de mes "prévisions ratées", qui me rappelle des présentateurs de 

télévision encore moins nombreux : il y a des années, j'ai dit que la date probable du pic pétrolier était 2015. Je 

le dis depuis le début de ce blog, en 2010, et je l'ai dit lors de mon premier entretien avec le grand public, à 

l'UNED en octobre 2010 et lors de nombreux autres entretiens ultérieurs. Et ce n'est pas grâce à l'augmentation 

spectaculaire de la production de pétrole aux États-Unis, qui après des décennies de déclin a doublé en quelques 

années grâce au fracturage : 

http://peakoilbarrel.com/march-non-opec-production-slides/


 
 

Évolution de la production pétrolière aux États-Unis Données du ministère américain de l'énergie 

 

Comme le montre le graphique, à partir de 2010, la production pétrolière américaine est en forte hausse : c'est le 

miracle de la fracturation. Un miracle qui a été fait en perdant de l'argent à la poignée, comme nous l'avions 

expliqué à l'époque : 

 

 
 

De 2011 à 2014, les 127 plus grandes compagnies pétrolières du monde perdent de l'argent au rythme de 110 

milliards de dollars par an, et ce avec le prix moyen du pétrole le plus élevé de l'histoire. Pour plus de détails, 

lisez "L'illogique financier". 

  



Fin 2015, il était clair que les affaires étaient en plein essor et que les investisseurs non seulement ne 

gagneraient pas d'argent avec la fracturation, mais pourraient ne pas récupérer leur investissement. Fin 2016, la 

production de pétrole issue du fracturage avait chuté de 15 % (c'est la petite montagne que vous voyez sur le 

côté droit de la courbe du ministère américain de l'énergie). Et puis Donald Trump a gagné les élections et a 

accordé de multiples exemptions aux compagnies pétrolières, et la fracturation a repris son chemin vers le haut, 

jusqu'à ce qu'il réalise, il y a quelques mois, que les États-Unis étaient, pour une courte période, le premier 

producteur de pétrole au monde, avec 13 Mb/j. La fracturation était-elle alors rentable ? Pas du tout : les choses 

ont empiré. 

 

Free cash flow des principales sociétés de fracturation américaines. Pour plus de détails, lire "Evolution de la 

fracturation aux Etats-Unis". 

 

Le fait est qu'en 2019, même la hausse de la fracturation aux États-Unis ne pourrait plus compenser la baisse de 

la production de pétrole du reste du monde. Le pic de novembre 2018 n'a pas été dépassé jusqu'à présent. 

 
 

Production mondiale de pétrole brut et de condensats au cours des dernières années et prévisions pour les 

années à venir, selon le ministère américain de l'énergie. Pour plus de détails, voir "Non OPEC W/O U.S. on 

production plateau" par Peak Oil Barrel. 

 



 
 

Il est vrai que deux catégories d'huiles dites non conventionnelles sont absentes de ce graphique, à savoir les 

biocarburants et les liquides de gaz naturel, mais les tendances ne changent pas du tout. Le fait est qu'en 2019, 

la production de pétrole n'a pas atteint le pic de 2018, puis le CoVid est arrivé.  

 

La baisse de la production de pétrole due à la chute de la demande entraînera une perte permanente d'au moins 3 

Mb/j (comme le reflètent les prévisions du ministère américain de l'énergie), et elle sera probablement bien plus 

importante, compte tenu du carnage actuel dans le secteur américain du fracturage (avec d'importantes faillites 

récentes, comme celles de Chesapeake et Chaparral). La fracturation est en train de s'effondrer et ne viendra pas 

à la rescousse. Personne ne peut couvrir le trou que l'AIE avait prévu pour 2025. 

 

Grâce à la fracturation, le pic pétrolier n'a pas eu lieu en 2015, comme je l'avais prévu. Elle a eu lieu en 

novembre 2018. Cependant, l'énorme dette accumulée par le secteur garantit que la chute sera plus abrupte. Les 

compagnies pétrolières se demandent ouvertement s'il vaut la peine de continuer à chercher du pétrole, et en fait 

la plupart d'entre elles désinvestissent du secteur ou, comme Repsol, achètent des centrales électriques de toutes 

sortes. 

 

Cela change-t-il quelque chose au fait que le pic pétrolier n'est pas en 2015 mais en 2018 ? Oui, cela change une 

chose. Que nous n'avons plus besoin de nous demander quand aura lieu le pic pétrolier. C'est fini. 

 

Ne soyez donc pas surpris de l'augmentation des tensions concernant le pétrole (surtout la vraie) qui 

commencent à se faire sentir. S'il n'y a pas assez de pétrole pour tout le monde, il y aura des conflits. Désormais, 

la question est de savoir comment gérer le déclin, quels sont les pays qui en feront les frais et ceux qui pourront 

un peu mieux résister. L'Espagne n'est pas l'un des pays les plus mal lotis, compte tenu de son appartenance à 

l'Union européenne, mais d'autres pays ne s'en sortiront pas aussi bien. 

 

Salu2. 

AMT 



 

La nature est intentionnellement belle 

Richard Heinberg   20 août 2020 

 

 
 

Dans son essai "Darwin's Endless Forms Most Beautiful : What's Musical About Biology and Why Does That 

Matter", Bob Labaree a posé quatre questions sur la musique et la nature, que je pourrais résumer ainsi : 

 

1.    Les inventions virtuoses d'un virus sont-elles comparables aux inventions virtuoses d'une Aretha 

Franklin ou d'un Niccolò Paganini ? 

2.    Le lien entre la beauté de la nature et la créativité humaine est-il seulement métaphorique ? 

3.    Les systèmes biologiques et musicaux reposent-ils sur des processus communs pour leur créativité ? 

4.    Pourquoi tout cela est-il important ? 

 

Plutôt que de répondre une par une aux questions de Bob et aux réflexions qui s'y rapportent, je préfère noter 

mes propres réflexions sur le sujet d'une manière (espérons-le) semi-cohérente ; peut-être que le résultat 

répondra aux quatre questions de manière implicite, sinon explicite. 

 

Esthétique et sélection sexuelle 

Le deuxième livre de Charles Darwin, qui fait suite à On the Origin of Species by Means of Natural Selection, a 

reçu beaucoup moins d'attention que son aîné. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex était, en 

grande partie, la tentative de Darwin de résoudre un problème qui le rongeait depuis la publication d'Origin. Il a 

écrit : "La vue d'une plume dans la queue d'un paon, chaque fois que je la regarde, me rend malade ! La plume 

est incontestablement belle, mais son évolution est presque impossible à expliquer en termes d'aptitude et de 

sélection naturelle. Pourquoi la nature est-elle si remplie d'une beauté apparemment inutile ? 

 

La solution de Darwin à l'énigme était le principe de la sélection sexuelle. Chez les espèces qui se reproduisent 

par le sexe, la transmission réussie des gènes d'un individu à la génération suivante dépend non seulement de la 

vigueur, de la taille ou de la force relative de cet individu (qualités que nous associons intuitivement, bien que 

souvent à tort, à la forme physique), mais aussi de sa capacité à attirer un partenaire. Les femelles de l'espèce 

choisissent souvent les mâles avec lesquels elle s'accouplera (plus rarement c'est le contraire), et les critères de 

choix ou d'être choisi semblent parfois bizarres. 

 



Prenons l'exemple du bowerbird d'Australie. Le mâle adulte construit un charmille (qui est une structure 

élaborée qui n'est pas un nid et qui n'a pas d'autre utilité) pour attirer une femelle. Différentes espèces d'oiseaux 

de bergerie construisent des tonnelles de tailles et de formes différentes ; certaines organisent avec soin des 

objets colorés - billes, pétales, plumes, insectes, capsules de bouteilles - pour décorer la structure. Pourquoi ces 

oiseaux se donnent-ils tant de mal ? Des recherches méticuleuses ont montré que l'effort artistique du mâle et la 

préférence esthétique sélective de la femelle ont coévolué dans un processus de rétroaction auto-renforçant. 

Chez le mâle des oiseaux à tonnelle, et chez de nombreuses autres créatures, le pouvoir d'attirer un partenaire 

est devenu inextricablement lié à l'activité de production d'expressions de beauté qui n'ont aucune autre valeur 

pratique et ne sont pas des signes de bonne forme physique générale. La beauté est devenue une fin en soi. 

 

De nombreux biologistes de l'évolution ont tenté d'expliquer ces manifestations en émettant l'hypothèse de 

bienfaits de la sélection naturelle. Peut-être que la capacité à déployer des efforts apparemment inutiles lors 

d'une exposition est en soi un indice de bonne forme physique. La logique est la suivante : avec la possession 

d'une Ferrari, une belle automobile dont l'utilité pratique est sévèrement limitée, un homme peut espérer diffuser 

un signal aux femmes désirables du voisinage, leur disant : "Regardez-moi ! Je suis si riche que je peux me 

permettre de gaspiller beaucoup d'argent pour cette œuvre d'art automobile prétentieuse ! Quels bons gènes j'ai 

!" Cependant, l'ornithologue Richard O. Prum, dans son récent livre The Evolution of Beauty, démontre de 

façon convaincante que les étalages esthétiques ne sont souvent pas liés à des mesures objectives de la condition 

physique en compétition, et qu'ils réduisent parfois même la condition physique. "Les organismes individuels, 

écrit-il, ont le potentiel de développer une beauté arbitraire et inutile, complètement indépendante (et parfois en 

opposition) aux forces de la sélection naturelle. 

 

La beauté au-delà de la sélection sexuelle 

Bien que cela semble être au départ une stratégie d'attraction de l'accouplement, la production de beauté peut 

persister lorsque l'accouplement n'est pas un problème. C'est le cas, par exemple, des chants d'oiseaux. Même si 

les mâles intensifient leur chant pendant la saison des amours, les oiseaux de nombreuses espèces continuent à 

faire leur musique tout au long de l'année et semblent prendre plaisir à le faire ; ils semblent même apprécier les 

chants de leurs rivaux. 

 

De plus, l'investissement dans l'affichage peut aller jusqu'à des extrêmes tels qu'il conduit à une "décadence 

esthétique", contribuant au déclin, voire à l'extinction, d'une espèce. Lorsque les mâles et les femelles d'une 

espèce donnée en viennent à convenir que seule une présentation particulièrement extravagante - dont les coûts 

nuisent aux capacités de survie de l'espèce - est nécessaire pour le choix du partenaire, alors l'attraction peut 

vraiment devenir fatale. Les fossiles sont probablement riches en exemples, bien qu'il soit souvent difficile de 

déterminer la cause exacte de l'extinction dans un cas donné (l'élan d'Irlande, avec ses bois incroyablement 

volumineux, est probablement un bon exemple de candidat). Il est peut-être plus facile de montrer des exemples 

de décadence esthétique chez des créatures encore vivantes, comme le manakin à ailes de trèfle, un petit oiseau 

qui vit dans la forêt tropicale amazonienne. Le mâle fait la cour à sa compagne potentielle en battant des ailes 

ensemble plus de 100 fois par seconde, plus vite que le battement d'ailes d'un colibri, produisant un son 

semblable à celui du hautbois. Les femelles adorent ce son et choisissent leur partenaire en fonction de 

l'excellence de ses battements d'ailes. Malheureusement, pour produire efficacement leur son unique, les 

manakins à ailes de bâton ont besoin d'os d'ailes solides - qu'ils ont dûment développés. En conséquence, leur 

vol est lent et maladroit, ce qui les désavantage nettement par rapport aux autres oiseaux. 

 

Prum suggère que la sélection sexuelle a joué un rôle important dans l'évolution de l'homme. Par exemple, notre 

plus grande coopération ou docilité (par rapport à nos plus proches parents singes) peut avoir évolué grâce à la 

sélection sexuelle. Pour dire les choses simplement, les femmes primordiales ont peut-être choisi de s'accoupler 



avec des hommes moins agressifs que les autres, afin d'accroître leur propre sécurité et leur autonomie et de 

réduire la probabilité d'un infanticide masculin (dans la plupart des espèces de primates, les mâles ont une 

horrible tendance à tuer les jeunes progénitures engendrées par leurs rivaux). 

 

L'art et la musique humains peuvent également être issus de la sélection sexuelle. Les premières peintures 

rupestres et flûtes en os sont apparues il y a environ 40 000 ans, à peu près au moment où les outils en pierre ont 

fait un bond en avant en termes de sophistication. Les peintures paléolithiques d'animaux et d'êtres humains sont 

exquises et expressives ; et les flûtes anciennes, faites d'os de mammouth et de vautour, produisent des tons 

avec les mêmes relations tonales (tons entiers, demi-tons) que les tons produits par les instruments de musique 

modernes comme le piano ou la guitare. Nous voyons également des preuves d'art corporel et de décoration à 

cette époque. De plus, dès que nous avons eu le langage, nous avons probablement commencé à l'utiliser de 

manière ludique et créative pour faire des chansons, des poèmes, des sagas et des blagues. Cela n'avait pas 

grand-chose à voir avec les besoins de survie. 

 

Plus tard, le développement des technologies de communication - de l'écriture à l'imprimerie, en passant par 

l'enregistrement sonore, le cinéma, la radio, la télévision, l'Internet, etc. - a fait évoluer l'esthétique dans une 

multitude de nouvelles directions et a permis de développer des niveaux extrêmes de sophistication artistique. 

 

L'obsession avec laquelle nous en sommes venus à poursuivre la production et l'appréciation artistiques est 

facilement illustrée par le jeu du violon. Regardez et écoutez Hilary Hahn interpréter le 24e Caprice de Paganini 

sur YouTube. Une douzaine de notes ou plus peuvent défiler à chaque seconde, chacune parfaitement accordée, 

et chacune parfaite également en termes d'articulation et de couleur de son. Les deux mains de Hahn sont 

engagées dans des tâches entièrement différentes qui doivent d'une manière ou d'une autre être exactement 

synchronisées. Et le but de l'exercice n'est pas seulement de ne pas faire d'erreurs en faisant simultanément 

plusieurs choses presque impossibles, mais de créer avec assurance une musique belle et émouvante. Avec tout 

le respect que je dois à la chirurgie du cerveau, je peux dire avec une certaine confiance qu'aucune activité d'un 

humain ou de tout autre animal ne requiert autant de précision numérique que le violon de haut niveau. Et ce ne 

sont pas seulement les doigts du violoniste qui sont concernés, mais aussi les poignets, les bras et les muscles du 

dos - et, avant tout, le cerveau. Les exercices avec les doigts (auxquels tout violoniste sérieux consacre des 

centaines d'heures, au grand dam de tous ceux qui se trouvent à portée d'oreille) sont inutiles sans une "oreille" 

entraînée - ce qui signifie vraiment un cerveau hautement entraîné - capable de reconnaître de minuscules 

variations de hauteur et de rythme, et d'effectuer des corrections presque instantanées à la volée. 

 

Cependant, mon exemple illustre principalement le dévouement total de nombreux humains à l'esthétique, à un 

degré qui est difficile à justifier en termes de sélection naturelle ou de sélection sexuelle. Oui, beaucoup 

d'adolescents achètent une Stratocaster et prennent des cours de guitare pour impressionner les filles. Mais je 

trouve difficile d'imaginer qu'un tel motif puisse contraindre un enfant de cinq ans à commencer à pratiquer un 

instrument de musique extrêmement difficile plusieurs heures par jour et à continuer à le faire tout au long de sa 

vie adulte. La recherche de la gloire ou d'une récompense financière n'est pas non plus une explication adéquate. 

Les violonistes sont-ils en meilleure forme physique que les autres humains ? Vivent-ils plus longtemps ? Ont-

ils plus de descendants ? Ont-ils tendance à gagner des salaires plus élevés ? Attirent-ils des partenaires sexuels 

plus désirables ? Mon expérience passée en tant que membre bénévole du conseil d'administration d'un syndicat 

local de musiciens, dont la plupart des membres étaient des musiciens professionnels d'orchestre symphonique, 

m'amène à douter que ce soit le cas de manière fiable (bien que l'apprentissage d'un instrument de musique 

semble donner aux enfants un avantage en mathématiques et en lecture). Pourquoi les gens devraient-ils 

consacrer autant d'efforts à l'apprentissage du violon plutôt qu'à celui d'une centaine d'autres instruments 

beaucoup moins exigeants et qui pourraient avoir de meilleures chances d'accéder à la richesse ou à une position 

sociale importante ? 



 

Le passionné de sport reconnaîtra une obsession similaire. Tout coureur de fond, basketteur, vététiste, joueur de 

base-ball ou de tennis sérieux fait preuve d'un niveau de contrainte similaire, et l'expérience subjective d'une 

performance exceptionnelle dans n'importe quel sport peut être décrite comme esthétique. La dévotion pour 

l'athlétisme peut peut-être s'expliquer plus facilement en termes de compétition, de sélection et d'aptitude (et les 

récompenses financières pour des performances de niveau professionnel sont parfois astronomiques), mais la 

poursuite de l'excellence dans les sports et les arts est, dans les deux cas, quasi-spirituelle. 

 

Décadence esthétique moderne 

En conséquence, nous vivons dans un monde humain esthétique. Presque toutes les surfaces d'une ville moderne 

sont conçues. Les voitures, les maisons, les immeubles de bureaux et les outils de toutes sortes - des motos aux 

stylos à plume - sont devenus des toiles pour l'imagination créatrice. Et nous sommes plongés dans des 

divertissements de toutes les variétés imaginables, de la musique de fond aux podcasts en passant par les séries 

policières télévisées. Les citadins modernes typiques "consomment" l'art presque du moment où ils se réveillent 

jusqu'au moment où ils s'endorment la nuit. 

 

La question doit se poser de savoir si au moins une partie de cette production esthétique exubérante est 

"décadente" au sens de l'évolution, en ce sens qu'elle réduit les perspectives de survie de notre espèce. 

Malheureusement, la notion de décadence esthétique est entachée de préjugés et d'une histoire assez horrible : 

Hitler pensait que pratiquement tout l'art moderne était décadent et a ordonné la destruction de nombreuses 

peintures et sculptures importantes ; au cours des années 1930 et au début des années 1940, des artistes comme 

Ernst, Mondrian et Duchamp ont fui leur patrie pour éviter le harcèlement ou pire - tout comme des 

compositeurs comme Hindemith et Schoenberg. Bien que la politique de Staline ait été diamétralement opposée 

à celle d'Hitler, les Soviétiques ont également considéré les compositeurs modernistes comme décadents, 

rendant périodiquement la vie infernale pour Chostakovitch et Schnittke. La décadence des uns est le chef-

d'œuvre des autres. 

 

Cependant, à mon avis, le monde contemporain fournit des preuves convaincantes de la décadence esthétique. 

Je pense à la musique et à l'art produits spécifiquement à des fins commerciales. L'art publicitaire peut être 

intelligent et divertissant : cela l'aide à vendre des produits. Mais la publicité est l'un des piliers (avec l'énergie 

bon marché et le crédit à la consommation) du consumérisme, et le consumérisme est à son tour un moteur de la 

croissance économique. À mesure que l'économie se développe, elle mâche et digère des pans de plus en plus 

importants du monde naturel, laissant dans son sillage l'épuisement, la pollution et la destruction des habitats. 

Notre survie est donc en grand danger. 

 

Dans une société capitaliste, le commerce influence presque tous les arts et la musique, bien qu'à des degrés très 

variables. Les artistes hip-hop professionnels et les auteurs-compositeurs-interprètes luttent pour trouver une 

"voix" unique qui plaira aux agents, aux organisateurs de concerts et aux fans désireux d'acheter des billets ou 

de les télécharger. Cette recherche constante d'un caractère unique est spécifique au milieu commercial moderne 

: dans les sociétés pré-capitalistes ou pré-industrielles, la tradition multigénérationnelle guidait beaucoup plus la 

préférence esthétique. On pourrait dire que le capitalisme produit une plus grande variation artistique, accélérant 

ainsi l'évolution esthétique. Mais si l'espèce évolue rapidement vers la décadence et une possible extinction, 

alors sa prolifération de formes d'art et de musique de plus en plus variées est destinée à être de courte durée, 

aussi ingénieuses et agréables que soient ces formes. 

 

Retour aux quatre questions 



Le lien entre la musique et la créativité de la nature est-il plus que métaphorique ? Si la nature crée de la beauté 

par la sélection sexuelle, alors la beauté est inhérente à la nature. Il est peut-être exagéré de supposer que les 

bactéries jouissent de la beauté (elles se reproduisent asexuellement, après tout). Mais, dans la plupart des 

organismes pluricellulaires, y compris peut-être les plantes à fleurs, le potentiel de plaisir artistique existe sans 

doute. Bien que nous ne puissions pas suivre directement l'expérience subjective d'un escargot, il doit être 

capable de jouir au moins des rudiments du ravissement esthétique. 

 

Dans son essai, Bob Labaree discute de la légalité de la musique et de la nature. Grâce à cette légalité, les 

systèmes biologiques et musicaux reposent en effet sur des processus communs pour leur créativité. Au XIXe 

siècle, Hermann von Helmholtz a étudié la physique de la corde vibrante (qui est à la base de la musique de la 

guitare, du sitar, du oud, de la famille des violons et du piano), de la colonne d'air vibrante (la même chose pour 

les instruments à vent et les cuivres et l'orgue à tuyaux) et des membranes vibrantes (instruments à percussion), 

et a révélé les modèles sous-jacents par lesquels les oscillations se combinent pour produire des expériences de 

consonance, de dissonance et d'harmonie. Toute la créativité musicale joue sur ces motifs inhérents. La gamme 

diatonique occidentale est peut-être une convention culturelle arbitraire à certains égards, mais les gammes 

partagent en général un fondement non arbitraire : elles sont toutes construites sur les caractéristiques inhérentes 

de la vibration. L'octave sera toujours la plus consonante des intervalles sonores, quel que soit le nom que vous 

lui donnez et la façon dont vous choisissez de la diviser. 

 

L'univers fourmille de vibrations, qu'elles soient sonores ou électromagnétiques, incluant, mais dépassant 

largement, le spectre de la lumière. En effet, l'énergie et la matière peuvent toutes deux être décrites en termes 

d'interférences d'ondes. En outre, les organismes sont électriques. Chaque cellule vivante persiste en pompant 

des protons à travers une membrane, créant ainsi une charge électrique qui est la source de sa puissance 

respiratoire. Les organismes communiquent également par le son et la lumière (ainsi que par l'odorat et le 

toucher). Ainsi, les lois inhérentes de la vibration et du rythme résonnent des atomes aux galaxies, des cellules 

aux symphonies. Nous jouons constamment et intuitivement avec ces lois pour créer de la beauté. 

 

La plus grande satisfaction musicale se trouve peut-être dans les situations où plusieurs cerveaux sont entraînés 

dans le processus de création de la beauté ensemble dans l'instant - comme cela se produit dans une bonne 

performance d'un quatuor à cordes, d'un orchestre symphonique ou d'un ensemble de jazz. Dans ce dernier cas, 

même la composition collective peut se produire instantanément - un miracle au moins aussi excitant que le 

murmure des étourneaux. 

 

Un bel avenir ? 

La question la plus révélatrice que pose Bob est la suivante : pourquoi tout cela a-t-il de l'importance ? Bien sûr, 

c'est important pour notre compréhension et notre appréciation de la musique, et pour notre compréhension de 

l'évolution. Mais est-ce important pour notre survie ? 

 

Peut-être pas à court terme. Au cours des prochaines décennies, l'humanité devra faire face aux conséquences 

d'une fête de deux siècles, durant laquelle une partie d'entre nous a brûlé des quantités toujours plus importantes 

de combustibles fossiles bon marché afin d'acquérir un pouvoir toujours plus grand sur l'environnement et les 

autres humains. Les récompenses de l'industrialisation ont été rapides et d'une ampleur sans précédent ; les 

coûts, d'une gravité sans précédent, n'apparaissent que maintenant. Ils comprennent le changement climatique, 

la surpopulation, la surconsommation, la pollution, la destruction de l'habitat naturel, l'épuisement des 

ressources naturelles, etc. Tout dépendra de notre capacité à réduire la consommation d'énergie et de matériaux 

et à transformer notre économie en une économie plus petite, circulaire et durable, sans pour autant rejeter la 

responsabilité sur des attentes déçues et une concurrence mortelle pour les restes du parti. Il est difficile de voir 



comment des efforts esthétiques pourraient faire beaucoup plus que d'encourager et de motiver un 

comportement pro-social pendant cette période cruciale où tant de choses vont s'effilocher. 

 

À plus long terme, l'esthétique pourrait bien pousser l'évolution humaine dans une direction différente de celle 

que nous avons connue récemment. Nous sommes des animaux de combat et de compétition. Ayant passé des 

dizaines de milliers d'années à développer des pouvoirs extraordinaires de communication et d'invention, nous 

sommes poussés à trouver des moyens d'utiliser ces capacités à notre avantage. Cependant, la construction 

d'empires et de fortunes a tendance à nous attirer des ennuis. Comment allons-nous occuper de manière 

inoffensive nos gros cerveaux et nos extraordinaires capacités de fabrication d'outils ? D'innombrables cultures 

ont trouvé essentiellement la même réponse : rechercher la beauté, la sérénité et la sagesse. La nécessité de 

trouver des moyens bénins de canaliser les capacités humaines démesurées est l'une des raisons pour lesquelles 

les sociétés ont consacré une grande partie de leurs surplus de matériaux et de main-d'œuvre durement gagnés à 

la construction de beaux temples ; c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles des familles importantes dans les 

sociétés traditionnelles ont encouragé certains de leurs fils et filles à devenir moines, nonnes, artistes et 

musiciens. 

 

La spiritualité et les arts répondent également aux besoins humains fondamentaux de la communauté. Les 

festivals saisonniers, riches en expériences esthétiques et spirituelles concentrées, rendent la vie amusante en 

célébrant les cycles du temps. David Fleming, auteur de Surviving the Future, était l'un des rares futuristes à 

pouvoir voir les humains en trois dimensions comme des êtres complexes ayant des besoins et des pulsions. Il a 

écrit : 

 

    Les célébrations de la musique, de la danse, de la lumière des torches, du mime, des jeux, de la fête et 

de la folie ont été au centre de la vie de la communauté pour toutes les époques autres que celles où les 

prétentions de la civilisation à grande échelle sont descendues comme un gel sur la joie publique. Le 

carnaval est un grand mot : il englobe la bouffonnerie des fêtes des fous, les Saturnales érotiques de 

Rome, les fêtes saintes du calendrier de l'Église et de l'année agricole, et les jours de fête locaux où les 

communautés, pendant la plus grande partie de l'histoire, ont mis de côté leur travail et se sont 

concentrées sur leur plaisir. 

 

Pour Fleming, le carnaval doit jouer un rôle clé dans toute culture future qui mérite d'être construite. 

 

Que faudrait-il pour qu'une telle culture reste sur les rails ? Il ne faut pas trop spéculer ; il est plus édifiant de 

consulter les résultats de l'histoire et de l'anthropologie : alors que certaines sociétés cultivaient des rois et des 

empires commerciaux, d'autres restaient modestes et modérées. Elles le faisaient en tirant leur nourriture de la 

chasse et de la cueillette ou du jardinage, plutôt que de l'agriculture. Elles ont maintenu des mécanismes 

culturels tels que le potlatch pour empêcher l'accumulation de richesses. Ils cultivaient un profond scepticisme à 

l'égard de la hiérarchie. Et ils passaient leur temps libre à chanter et à danser. 

 

Je ne prétends pas savoir à quoi pourrait ressembler ou sonner une future culture esthétique post-industrielle. 

J'aimerais penser qu'au moins certaines des meilleures réalisations artistiques de l'ère industrielle survivront, au 

moins de façon résiduelle. S'il existe des formes de décadence esthétique, autres que la publicité, qu'il convient 

d'éviter, il appartiendra aux générations futures de les identifier et de les décourager - en recourant, espérons-le, 

à des méthodes prosociales plutôt qu'autoritaires. Dans un avenir prévisible, nous aurons les mains pleines pour 

dépasser la laideur de la désintégration culturelle. Nous aurons besoin de tous les morceaux de beauté que nous 

pourrons préserver ou produire juste pour rester sains d'esprit. 

 



À première vue, cela peut sembler être un rôle relativement peu important pour les arts ; mais, du point de vue 

des personnes qui se trouvent au milieu de changements culturels turbulents, cela peut faire toute la différence. 

 

Certaines parties de cet essai sont tirées de mon livre à paraître, Power : On the Origins of Social Inequality and 

Climate Change. 

 

Les Pelles sont prêtes : Les entreprises chinoises de 

traitement des terres rares ne peuvent pas attendre le 

nouvel accord "vert" des démocrates 

20 août 2020 par stopthesethings 

 

 
Alexandria Ocasio-Cortez est le flibbertigibbet préféré des Verts-Gauche. Son New Green Deal, avec sa 

promesse de fournir de l'énergie éolienne et solaire à 100% pour tous, gratuitement et à tout moment, aurait dû 

être rejeté comme une absurdité de conte de fées, il y a longtemps. Pourtant, il y a plein de filles et de garçons 

qui rêvent de lutins et qui sont heureux de faire de la lèche, comme s'il n'y avait pas de lendemain. 

 

En attendant, de retour sur Terre, regardons d'un œil adulte où cela pourrait aboutir, si jamais les fous obtenaient 

les clés de l'asile. 

 

L'élément central du New Green Deal est l'idée que l'Amérique peut sans effort passer à tous les véhicules 

électriques, doucement remplis chaque jour de vent et d'énergie solaire, caressés avec amour par mère nature. 

La croyance populaire est que tout cela ne coûtera pas cher et nous laissera un environnement plus propre et 

plus sain. 

 

C'est l'idéal. Voici le vrai. 

 

Pourquoi ces vies n'ont-elles pas d'importance ? 
Watts Up With That? 

Paul Driessen  8 août 2020 

 

Marathon Petroleum a récemment annoncé qu'elle "laissera tourner sa raffinerie Martinez au ralenti pour une 

durée indéterminée". Cette décision va supprimer des centaines d'emplois, des milliards de dollars et près de 7 

millions de gallons d'essence, de diesel et d'autres liquides de pétrole par jour dans l'économie californienne, qui 

est très gourmande en énergie. Elle fera également grimper encore plus le prix du carburant pour les minorités 



et autres familles pauvres qui paient déjà de loin le prix le plus élevé de l'essence sur le continent américain : 

1,32 $ de plus par gallon d'essence ordinaire qu'en Louisiane et au Texas. 

 

Les intérêts écologiques et politiques de la Californie ne veulent pas de forage ou de fracturation, de pipelines, 

de centrales nucléaires, au charbon ou hydroélectriques - ni d'exploitation minière pour les matériaux 

nécessaires à la fabrication des voitures électriques. Ils préfèrent faire effectuer ces travaux ailleurs et se 

contenter d'importer l'énergie, les voitures et les biens de consommation. 

 

Ils veulent depuis longtemps un parc de véhicules entièrement électriques, qui, selon eux, seraient propres, 

éthiques, respectueux du climat et durables. Bien sûr, ces labels ne tiennent la route que tant qu'ils ne 

concernent que les activités et les émissions à l'intérieur des frontières de l'État de Californie - et non pas les 

lieux d'extraction, de fabrication et de production d'électricité. Ce type d'analyse du "cycle de vie" 

bouleverserait totalement leurs affirmations. 

 

Prenons le cas du cuivre. Selon l'Association internationale du cuivre, un moteur à combustion interne typique 

utilise environ 23 kilos de ce métal vital au quotidien. Une voiture hybride nécessite près de 40 kg, un véhicule 

électrique rechargeable 60 kg et un gros bus électrique peut utiliser jusqu'à 369 kg de cuivre. Si les 15 000 000 

de voitures californiennes étaient toutes des VE, elles auraient besoin de près de 1 000 000 de tonnes de cuivre. 

 

Mais les minerais de cuivre ne contiennent en moyenne que 0,5 % de métal en poids, note l'analyste de l'énergie 

Mark Mills. Cela signifie qu'il faudrait déterrer, broyer, traiter et raffiner 200 000 000 de tonnes de minerai pour 

obtenir autant de cuivre. Presque chaque étape de ce processus nécessiterait des combustibles fossiles et 

émettrait du dioxyde de carbone et des polluants. 

 

Ce n'est que la Californie. Selon Michael Kelly, professeur émérite de technologie à l'université de Cambridge, 

le remplacement de tous les véhicules du Royaume-Uni par des VE de la prochaine génération nécessiterait plus 

de la moitié de la production annuelle mondiale de cuivre, deux fois celle de cobalt, trois quarts de la production 

annuelle de carbonate de lithium et la quasi-totalité de la production annuelle de néodyme. 

 

Une seule voiture électrique ou batterie de secours pèse 1 000 livres et nécessite l'extraction et le traitement de 

quelque 500 000 livres de divers minerais, explique M. Mills. Les coûts réels de l'énergie "verte" sont 

stupéfiants. 

 

Imaginez que vous remplaciez toutes les voitures, les SUV, les pick-ups, les bus, les camions et autres véhicules 

des États-Unis par des versions électriques dans le cadre du "Green New Deal" - et que vous les rechargiez 

quotidiennement. Les millions d'éoliennes, les milliards de panneaux solaires, les milliards de batteries de 

secours, les milliers de kilomètres de nouvelles lignes de transmission, la mise à niveau du réseau et les millions 

et quelques millions de stations de recharge rapide dans toute l'Amérique auraient également besoin de cuivre, 

de béton, de tous ces autres métaux et de bien d'autres matériaux, en quantités incompréhensibles. 

 

Le gisement Pebble Mine en Alaska contient, selon les estimations, 35 millions de tonnes de minerai de cuivre à 

haute teneur et 3 millions de tonnes de molybdène et d'autres minerais GND essentiels. À lui seul, le cuivre 

représente près de deux fois la production mondiale de cet élément essentiel en 2019. Les permis ont été 

bloqués pendant des années pour des raisons douteuses. Mais le Corps des ingénieurs de l'armée américaine a 

récemment découvert que l'exploitation minière n'aurait pas d'"effet mesurable" sur le nombre de saumons 

rouges dans le bassin hydrographique de Bristol Bay et qu'elle devrait être autorisée, en vertu des lois 

américaines sévères en matière de contrôle de la pollution, de remise en état, de protection de la faune, de 

sécurité au travail, de salaire équitable et de travail des enfants. 



 

Les écologistes ont l'intention de retarder la mine de cailloux le plus longtemps possible et de bloquer les autres 

projets d'exploration et d'exploitation minière des États-Unis. C'est pourquoi la plupart des activités d'extraction 

et de traitement sont effectuées à l'étranger, en grande partie en Chine et en Mongolie ou par des entreprises 

chinoises en Afrique, en Asie et en Amérique latine, où aucune de ces lois ne s'applique. 

 

La plupart des minerais de terres rares du monde sont extraits près de Baotou, en Mongolie intérieure, en 

pompant l'acide dans le sol, puis traités en utilisant plus d'acides et de produits chimiques. La production d'une 

tonne de métaux de terres rares libère jusqu'à 420 000 pieds cubes de gaz toxiques, 2 600 pieds cubes d'eaux 

usées acides et une tonne de déchets radioactifs. La boue noire qui en résulte est déversée par canalisation dans 

un lac infect et sans vie. De nombreux habitants de la région souffrent de graves maladies de la peau et des 

voies respiratoires, les enfants naissent avec des os mous et les taux de cancer ont grimpé en flèche. 

 

Le lithium provient en grande partie du Tibet et des hautes terres arides du "triangle du lithium" Argentine-

Bolivie-Chili. Des poissons morts et toxiques rejoignent les carcasses de vaches et de yaks qui flottent sur la 

rivière Liqi au Tibet, empoisonnée par la mine de Ganzizhou Rongda. Selon les autochtones du triangle ABC, 

les opérations de production de lithium contaminent les cours d'eau nécessaires à l'homme, au bétail et à 

l'irrigation, et laissent des montagnes de sel abandonnées. 

 

Le premier producteur mondial de cobalt est la République démocratique du Congo, où quelque 40 000 enfants 

de quatre ans seulement travaillent avec leurs parents pour moins de deux dollars par jour jusqu'à douze heures 

par jour. Nombre d'entre eux meurent dans des effondrements ou plus lentement à la suite d'une exposition 

constante à des boues, des poussières, de l'eau et de l'air toxiques et radioactifs qui leur font ingérer des 

quantités dangereuses de cobalt, de plomb, d'uranium et d'autres métaux lourds. Le minerai de cobalt est envoyé 

en Chine pour y être traité par la société minière internationale Congo Dongfang, qui appartient à des Chinois. 

 

C'est juste pour répondre aux besoins actuels en matières premières. Essayez d'imaginer les demandes de 

matières premières, les conditions d'exploitation minière et de travail des enfants dans le tiers monde, et la 

destruction écologique, dans le cadre du Green New Deal. 

 

Les libéraux disent souvent qu'ils soutiennent le café durable et éthique, les baskets, les sacs à main et les 

diamants. Aucun travail des enfants, aucun atelier de misère ou conditions dangereuses ne sont tolérés. Mais 

c'est une autre histoire avec l'énergie verte et les VE. En 2019, le projet de loi 735 de l'Assemblée de Californie 

a proposé que l'État certifie que les véhicules électriques "zéro émission" vendus là-bas sont exempts de tout 

matériau ou composant impliquant le travail des enfants. Les démocrates ont rejeté cette proposition. La 

question est compliquée, ont-ils "expliqué". Elle serait trop difficile à appliquer, coûterait trop cher et mettrait 

en péril les objectifs climatiques de l'État. De plus, beaucoup d'autres industries ont également recours au travail 

des enfants. (Alors, taisez-vous). 

 

Le mois dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a eu l'occasion de légiférer sur une certification 

nationale selon laquelle les bus électriques et les stations de recharge financés par le gouvernement fédéral 

n'incluraient pas les minéraux exploités par le travail des enfants. La commission des transports a approuvé 

l'amendement 43-19 (les 19 votes négatifs étaient tous démocrates). Mais Pete DeFazio (D-OR) a discrètement 

remplacé le langage de la certification exécutoire par une déclaration vide de sens selon laquelle "c'est la 

politique des États-Unis" que les fonds "ne devraient pas être utilisés" pour des articles impliquant le travail des 

enfants. 

 



DeFazio a affirmé que la certification n'est pas nécessaire car les accords commerciaux américains interdisent le 

travail des enfants. Mais il n'y a pas d'accord avec le Congo, et la Chine n'a montré aucun intérêt à mettre fin au 

travail des enfants dans ses chaînes d'approvisionnement. (De plus, la question est compliquée, difficile à faire 

respecter et périlleuse pour le climat et les objectifs du Green New Deal). 

 

Il est facile pour Nancy Pelosi et ses collègues de porter des étoles en tissu kente par solidarité avec Black Lives 

Matter. Et pour le personnel du Sierra Club de critiquer "l'histoire et la culture de la suprématie blanche" de 

l'organisation - ce que j'appelle l'éco-impérialisme et le colonialisme du carbone, qui sont meurtriers et sans 

doute racistes. Nous avons besoin d'une véritable réforme et de la fin de la culture de l'annulation qui fait taire 

les discussions sur les horreurs de ce qui se passe dans trop de régions non blanches des États-Unis et du 

monde. 

 

Les réalités humaines et écologiques des politiques du GND appellent à un débat. Tout comme la violence et la 

mort qui ont précédé et suivi la mort inexcusable de George Floyd. Pas seulement les 25 meurtres de policiers 

noirs non armés dans toute l'Amérique en 2019 qui sont devenus le point de mire de Black Lives Matter, des 

politiciens et des émeutiers. Mais aussi les meurtres de David Dorn, Patrick Underwood et d'autres officiers de 

police ; de Mekhi James, LeGend Taliferro, Secoriea Turner et d'autres enfants noirs abattus par leurs 

compatriotes noirs ; et pas moins de 7 000 hommes, femmes et enfants noirs américains assassinés par des 

Noirs chaque année. 

 

À Chicago, au cours du week-end du 4 juillet, la police a fait état de 87 fusillades et de 17 décès, et près d'une 

douzaine de ces fusillades étaient des enfants pris entre deux feux, désespérait le New York Post. En fait, le 

nombre de meurtres entre Noirs dans la Windy City au cours de deux week-ends successifs récents dépasse ces 

25 meurtres policiers. 

 

"Chaque personne qui a été abattue à New York en juillet dernier, soit près de 100 au total, était un membre de 

la communauté minoritaire", a tweeté le journaliste de NBC News Tom Winter, "et 97% des victimes de 

fusillades en juin étaient des membres de la communauté minoritaire de la ville". La solution est de défrayer la 

police ? 

 

TOUTES ces vies africaines, asiatiques, latino-américaines et américaines minoritaires comptent. Il est temps 

d'en parler honnêtement, de comprendre ce qui est vraiment à l'origine de cette inhumanité et de créer un monde 

dans lequel nous pouvons être fiers de vivre. 

 

 
Le nouveau "Green Deal" garantit l'avenir des transformateurs de terres rares en Chine. 

 

Watts Up With That? 

 



Le dernier dictateur européen est dans une situation 

délicate 
Par Dmitry Orlov – Le 15 août 2020 – Source Club Orlov 

 

L’un de mes passe-temps est de suivre les progrès, ou la régression, du syndicat de la révolution de 

couleurs. J’ai prédit il y a quelque temps que le changement de régime initié et orchestré par l’Occident 

allait devenir de moins en moins efficace au fil du temps, et cela s’est avéré être le cas dans une certaine 

mesure, mais pas entièrement. D’une part, les révolutions de couleur sont devenues moins menaçantes 

pour les systèmes politiques sains, passant de quelque chose qui pouvait être allumé et éteint par 

télécommande (depuis Washington) à quelque chose comme une infection opportuniste affectant les 

régimes morbides. 

Un bon exemple d’une révolution de couleurs comme maladie mortelle est ce qui s’est passé en Ukraine en 

2014 ; c’est maintenant un État en faillite partiellement démantelé et contrôlé à distance par le Département 

d’État américain et la CIA. Il serait vraiment en faillite s’il n’y avait pas d’interventions périodiques du FMI ; 

lorsqu’elles cesseront, comme ce fut le cas au Liban, la monnaie s’effondrera avec ce qu’il reste de l’économie, 

le gouvernement sera forcé de démissionner et le territoire sombrera dans le chaos. Pour l’instant, il est 

maintenu en vie pour fournir à l’OTAN un terrain d’entraînement supplémentaire, pour faciliter le 

démantèlement de ses derniers actifs et aussi pour le maintenir comme un irritant mineur contre la Russie. 

Un bon exemple d’infection opportuniste est ce qui se passe actuellement à Beyrouth à la suite des feux 

d’artifice et de l’explosion massives de nitrate d’ammonium qui a détruit le port et dévasté la moitié de la ville. 

C’était un tabassage en règle : d’abord une défaillance du gouvernement, puis le refus du FMI de venir en aide, 

et enfin le coup de grâce : cette gigantesque explosion. Pour faire face à cette catastrophe humanitaire, plusieurs 

nations ont envoyé des équipes d’urgence. Mais au lieu d’aider à sauver les gens des décombres et de travailler 

assidûment à consolider les bâtiments endommagés et à rétablir les services, les gens se sont précipités dans les 

rues pour jeter des pierres sur la police, exigeant la démission de tout le gouvernement – ce qu’il a fait. C’est 

formidable ; maintenant, ils n’ont plus de gouvernement non plus ! Cela a-t-il été utile ? Oui, si vous faites 

partie des forces extérieures qui souhaitent utiliser le Liban pour déstabiliser la région. Non, si vous êtes un civil 

libanais qui essaie de survivre. 

Un exemple d’infection opportuniste qui n’a pas réussi à s’implanter parce que l’organisme d’État était trop sain 

est la révolution de couleurs qui a échoué de façon spectaculaire au Venezuela. Où est Juan Guaidó (alias 

http://cluborlov.blogspot.com/2020/08/europes-last-dictator-in-tight-spot.html


« Random Guy D’oh ») maintenant ? Malgré les efforts assidus de Washington pour appliquer toutes les astuces 

de la révolution colorée, le président Nicolás Maduro reste au pouvoir. 

Et maintenant, nous avons un exemple quelque peu similaire en Biélorussie, mais là, le résultat sera 

probablement différent car le président Alexandre Loukachenko, surnommé le dernier dictateur d’Europe, a fait 

tout son possible pour s’auto-liquider. 

À l’heure actuelle, pratiquement tout le pays, soit 9,5 millions d’habitants, s’est opposé à ses manières étranges 

et à ses forces de sécurité musclées, et bien que les cartes qui lui ont été distribuées n’aient pas été très bonnes, 

c’est son entêtement à mal les jouer qui l’a mis dans cette situation difficile. À ce stade, il ne semble pas 

impossible qu’il soit forcé de partir, peut-être pour rejoindre l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch 

dans la ville russe de Rostov. 

 

La Biélorussie est un petit pays qui a des frontières avec la Russie, l’Ukraine, la Pologne et la Lituanie. « Bela » 

est un préfixe qui signifie « blanc », « Rus » signifie simplement Russie et, dans un pays où le blanc est bon, le 

noir est mauvais et le politiquement correct est que lorsque vous votez pour le Grand Leader, cela signifie 

quelque chose comme « la Russie pure » – pure et blanche comme la neige fondue. La majorité de ses habitants 

parlent le russe comme première langue et le biélorusse (qui se situe quelque part entre une langue et un dialecte 

et qui est moins différent du russe que certains dialectes régionaux que l’on trouve en Russie même) parce 

qu’ils sont obligés de l’étudier à l’école. 

Pour commencer, la position du Belarus est en effet peu enviable. La plupart de ses échanges commerciaux se 

font avec ou via la Russie : 60 % des importations proviennent de Russie, 40 % de ses exportations sont 

destinées à la Russie et 20 % à l’UE, mais sont fabriquées à partir de matériaux russes. Les résultats 

économiques du premier semestre 2020 sont tout simplement épouvantables. Une grande partie de l’industrie 

biélorusse date de l’ère soviétique et repose sur des technologies de production dépassées. Par conséquent, 57 % 

d’entre elles fonctionnent à perte, et cette année, les pertes ont été multipliées par six. Elle était déjà très 

endettée, mais son endettement a encore augmenté de 15,6 % ; un tiers de ses recettes est désormais consacré au 

service de la dette. 

Le Belarus n’est pas et ne peut pas être autosuffisant, loin de là. Il dépend essentiellement des 10 milliards de 

dollars par an d’aide de la Russie – une somme considérable pour un pays dont le PIB n’est que de 60 milliards 

de dollars. Sa survie économique dépend de son appartenance au syndicat eurasien et de son union politique de 

plus en plus hésitante avec la Fédération de Russie. De nombreux biélorusses se rendent en Russie pour y 



travailler ou y vivent et envoient des fonds à leur famille au Belarus. Si sa relation avec la Russie devait être 

perturbée, ce pays serait rapidement en faillite. 

D’autre part, si tout se passe comme prévu et que l’union politique entre la Russie et le Belarus se réalise 

pleinement comme prévu, le Belarus finira par cesser d’exister et se dissoudre dans les régions de Brest, Gomel, 

Grodno, Minsk, Mogilëv et Vitebsk de la Fédération de Russie. Leur PIB par habitant augmenterait de 60 %, 

tout comme leur salaire moyen et leur pension d’État. Elles bénéficieraient grandement des grandes 

infrastructures fédérales et des programmes de protection sociale. Cette fusion pourrait être assez indolore pour 

les biélorusses, qui ne sont, en substance, que des Russes avec quelques caractéristiques régionales. Elle serait 

coûteuse pour la Fédération de Russie, mais la dépense serait compensée par la conversion de la subvention de 

10 milliards de dollars par an des dépenses externes en dépenses internes. En dépit de cette situation précaire, le 

Belarus a pu maintenir une société pacifique et ordonnée, de nombreuses institutions du socialisme d’État de 

l’ère soviétique restant intactes. Contrairement à ses anciens voisins soviétiques, l’Estonie, la Lettonie, la 

Lituanie et l’Ukraine, qui ont perdu un quart ou plus de leur population depuis l’effondrement de l’URSS, la 

population du Belarus est restée stable. 

Bien sûr, une telle évolution ne plairait pas aux États-Unis, à l’UE ou à l’OTAN, qui verraient dans cette 

évolution une renaissance partielle de l’Union soviétique mais, n’étant pas russes (ou biélorusses), aucune de 

ces entités ne devrait avoir son mot à dire en la matière. Cependant, il y a un autre acteur qui ne serait pas 

satisfait d’une telle évolution : le président Alexandre Loukachenko. Si le Belarus se dissolvait comme il se 

doit, il serait au chômage. Loukachenko est un dictateur et, étant un dictateur, il souhaite « dictater ». Il n’a pas 

envie de devenir soumis à un dictat, et prendre la dictée du Kremlin. Il ne ressent pas non plus le besoin d’être 

rétrogradé au poste de gouverneur de la région de Minsk, qui peut être sommairement démis de ses fonctions 

d’un seul coup de la puissante plume de Poutine pour des causes telles que la « perte de confiance » ou la 

« non-conformité ». Loukachenko a donc entrepris de prévenir un tel scénario par une connivence implacable. 

Et cette connivence l’a mis dans une situation un peu délicate. 

Loukachenko est sournois, mais pas rusé ni intelligent, et il a fini par se retrouver dans une impasse. Les Russes 

étaient prêts à accorder un traitement préférentiel au Belarus tant que le processus d’intégration politique et 

économique complète restait sur la bonne voie. Pour faire échouer cet effort, Loukachenko a eu recours à toutes 

sortes de cafouillages et de tracasseries bureaucratiques, cherchant à faire échouer le processus. 



Source Wikipédia 

Loukachenko a également essayé d’extorquer des concessions à la Russie, exigeant que la Russie fournisse du 

pétrole au Belarus aux mêmes prix que ceux payés par les régions voisines de la Fédération de Russie. Il a tenté 

de faire chanter la Russie en profitant de son contrôle sur l’oléoduc Droujba (Amitié) qui traverse le territoire 

biélorusse sur le chemin de la Russie vers l’UE. Vous voyez, il souhaitait continuer à gagner de l’argent en 

important le pétrole russe à des taux artificiellement bas, en le raffinant et en exportant les produits raffinés à 

des prix majorés vers, entre autres destinations, l’Ukraine, où il servait à alimenter les réservoirs et les véhicules 

de transport de troupes utilisés pour tuer les Russes dans le Donbass. Les Russes n’ont pas eu beaucoup 

d’estime pour ce projet, et le 1er janvier 2020, le pétrole a cessé d’atteindre les raffineries biélorusses via 

l’oléoduc Druzhba. Voyez-vous, Loukachenko a manqué un élément clé : les nouveaux terminaux pétroliers 

construits par la Russie à Luga dans la région de Leningrad et ailleurs ont rendu l’oléoduc Droujba superflu en 

permettant de livrer le pétrole par tanker. 

Loukachenko a également travaillé à la diversification de la politique étrangère biélorusse en dehors de la 

Russie. Ses relations avec l’Occident ont inondé le Belarus d’ONG occidentales, y compris celles qui sont assez 

désireuses de lancer une révolution de couleurs et de faire disparaître son régime. Il s’est efforcé d’élever une 

génération de nationalistes biélorusses qui idolâtrent l’Occident et ont une vision négative de la Russie. Ainsi, 

en corrompant l’esprit des jeunes, il a rendu le Belarus moins acceptable en tant que futur territoire russe. Et il a 

fait certaines remarques d’une grossièreté indescriptible, comme de parler de la Seconde Guerre mondiale, 

appelée la Grande Guerre patriotique en Russie, au cours de laquelle l’Armée rouge, alors qu’elle luttait pour la 

libération du Belarus, a subi 178 000 morts et plus de 580 000 blessés, en ces termes : « ce n’est pas notre 

guerre ». Si ces mesures visaient à aliéner les Russes et à ralentir l’intégration, elles ont également aliéné une 

majorité de biélorusses résolument pro-russes qui souhaitent que le Belarus ait les meilleures relations possibles 

avec la Russie. 

Tout cela a préparé le terrain pour un grand bouleversement politique. Le déclencheur en a été une élection 

contestée à laquelle la plupart des opposants de Loukachenko (tous encore plus anti-russes que lui) ont été 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oléoduc_Droujba
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empêchés de participer. Selon les résultats officiels des élections, Loukachenko a obtenu 80,1 % des voix, alors 

que seulement 10,1 % sont allés à son principal adversaire, Svetlana Tikhanovskaya, une humble ménagère dont 

la principale promesse de campagne était de convoquer des élections anticipées et de démissionner dès qu’elle 

serait élue. S’il est possible que Loukachenko ait réellement remporté les élections, ses chiffres étaient 

probablement plus mauvais et, sentant la fraude dans les bureaux de vote, les gens sont sortis et ont commencé à 

protester. 

Tikhanovskaya a d’abord refusé d’accepter les résultats des élections, affirmant qu’elle avait gagné, mais elle 

s’est calmée maintenant et, depuis la Lituanie voisine, demande aux gens de cesser de protester. Une telle volte-

face ne peut être imputée à une simple lâcheté personnelle, car Tikhanovskaya est gérée par des professionnels. 

Il est plus probable que ce soit parce que cette révolution colorées avait un objectif limité – mettre Loukachenko 

entre le marteau et l’enclume – et que cet objectif limité a déjà été atteint. 

Les protestations n’ont pas cessé mais ont continué à s’étendre et à se transformer. Après que les combats entre 

les manifestants et la police aient fait un mort, des centaines de blessés et près de sept mille détenus, la vague 

suivante de manifestations était composée de femmes dont les maris et les proches font partie des détenus. Les 

forces de sécurité biélorusses ont fait preuve d’une sévérité épouvantable dans la gestion des manifestations (il 

s’agit, après tout, d’un État policier dirigé par un dictateur) ; d’autres manifestations ont éclaté, protestant contre 

la brutalité policière. 

Aujourd’hui, à peine une semaine après les élections, une grande partie de la Biélorussie est devenue 

résolument anti-Lukashenko. De plus en plus de grandes entreprises se mettent en grève. Le drapeau blanc-

rouge-blanc des oppositions est visible partout. C’est d’ailleurs le drapeau de l’occupation : c’était le drapeau du 

pays sous l’occupation allemande pendant la première guerre mondiale, sous l’occupation nazie pendant la 

deuxième guerre mondiale et pendant trois ans pendant le chaos des années 1990 après l’effondrement de 

l’URSS et le pillage du Belarus par tout le monde, mais surtout par les Polonais, les Britanniques et les 

Américains. La révolution est définitivement dans l’air. 

Le Syndicat de la Révolution des Couleurs est maintenant pleinement activé et désireux d’engloutir et de 

dévorer le cadavre en décomposition du système politique biélorusse. Mais il n’est pas certain qu’il y parvienne 

car, étant une dictature, le Belarus n’a pas besoin d’un système politique. Loukachenko a toujours le soutien de 

la Russie (puisque ses opposants politiques sont beaucoup plus anti-russes que lui, la Russie n’a pas d’autre 

choix). Tant que la police, l’armée et les forces spéciales lui restent fidèles, sa capacité à rester au pouvoir reste 

assurée. 

Trois scénarios possibles semblent envisageables. 

1. La révolution colorée peut réussir, forçant Loukachenko à quitter le pouvoir et à faire face à son 

assassinat, son arrestation ou l’exil. La Biélorussie pourrait alors devenir un État enragé, contrôlé à 

distance, anti-russe et se dépeupler rapidement sur le modèle ukrainien. La Russie acceptera des millions 

de réfugiés biélorusses, comme elle l’a fait avec les Ukrainiens après le putsch de Kiev en 2014. 

2. Loukachenko peut encore réussir à réprimer la rébellion, rester au pouvoir et continuer à jouer son 

double jeu consistant à courtiser et à s’aliéner la Russie. Cette danse perpétuelle sur le fil du rasoir 

semble moins probable que les deux autres. Loukachenko n’est peut-être pas brillant, mais il n’est pas 

idiot, et les leçons de la crise actuelle sont trop évidentes pour être ignorées. 

3. Loukachenko peut réussir à réprimer la rébellion et aussi voir la lumière, comprendre que ce mandat 

présidentiel sera le dernier, annoncer que le Belarus a été trahi par ses « partenaires occidentaux » et 

travailler assidûment pour guider le Belarus vers la sphère de sécurité qu’est l’acceptation dans la 

Fédération de Russie avant d’accepter héroïquement une retraite honorable. Cela semble de plus en plus 

probable. Pas plus tard qu’aujourd’hui, Loukachenko a parlé à Poutine, a dit à ses forces de sécurité de 

faire preuve de modération « parce que nous sommes, après tout, des Russes » (comme dans « des gens 



bons et raisonnables ») et a évoqué les méthodes de révolution colorée déployées sur le territoire 

biélorusse par des puissances étrangères. 

La position russe face à tous ces développements possibles peut être difficile à comprendre : pourquoi le 

gouvernement russe n’adopte-t-il pas une approche plus active ? Le fait est que la Russie n’a pas besoin du 

Belarus. Elle n’a pas besoin de ce territoire parce qu’il manque de ressources naturelles, parce qu’il est trop au 

nord pour être exploité comme terre agricole, parce qu’il ne produit rien que la Russie ne peut pas produire elle-

même et parce qu’il s’étend vers l’Ouest, ce qui le rend coûteux à défendre. Comme je l’ai dit, l’oléoduc de 

Droujba n’est plus un atout précieux. Si le Belarus passait du côté obscur comme l’Ukraine l’a fait, ne pas payer 

10 milliards de dollars par an pour subventionner le Belarus permettrait d’économiser de l’argent et fermer la 

Russie aux exportations biélorusses en créant des emplois en Russie. Mais si le Belarus veut rejoindre la Russie, 

la porte d’une intégration politique et économique complète reste ouverte. 

« Mais qu’en est-il du peuple biélorusse ? », vous pourriez vous demander. La Russie ne se préoccupe-t-elle pas 

des 9,5 millions de personnes qui sont à toutes fins utiles russes (avec beaucoup moins de spécificités régionales 

que, par exemple, la Bouriatie, la Iakoutie ou Touva) et dont beaucoup sont très favorables à la Russie, voire 

carrément patriotes russes ? Oui, c’est vrai, c’est pourquoi il existe une procédure simplifiée qui permet aux 

citoyens biélorusse de devenir citoyens de la Fédération de Russie. La Russie n’apprécie peut-être pas 

particulièrement le Belarus en tant que pays (ni personne d’autre, d’ailleurs), mais elle accorde une grande 

valeur à la population et l’accepte – totalement – comme son propre pays. Ils peuvent s’installer en Russie 

pendant que le pays devient une zone de nature sauvage et un parc d’attractions ethnographiques. Ce serait un 

résultat acceptable, je pense, en ce qui concerne la Russie. 

À l’heure actuelle, la souffrance du peuple biélorusse en raison de la brutalité policière et de l’incertitude 

générale est certainement regrettable. D’un autre côté, il est très divertissant de voir le dernier dictateur 

d’Europe se tordre lentement dans le vent, suspendu à la longue chaîne de ses propres nombreuses erreurs et 

mauvais calculs. 

Nos politiques n'aiment plus le diesel 

 

 
Commentaire de Jean-Marc Jancovici : 



"Nos politiques n'aiment plus le diesel. Problème : il représente, en volume, 28% du pétrole raffiné dans le 

monde. Qu'en faire ? 

Comme c'est le même produit que le fioul domestique, on pourrait utiliser moins de diesel dans les transports et 

plus dans le chauffage. Mais ca ne fait pas les affaires du climat qui demande justement que le fioul soit sorti du 

chauffage. 

Il n'y a qu'à changer la proportion des produits en sortie de raffinerie, alors ! Mais ce n'est pas si simple : une 

raffinerie est un gros alambic qui est construit pour "fractionner" le pétrole avec des produits qui sont à peu près 

en proportion constante parce que la tuyauterie qui effectue ce fractionnement ne peut pas être modifiée à la 

demande. 

On ne peut donc pas "refuser le diesel" tant qu'une raffinerie existe (toute raffinerie sortira du diesel dans ses 

produits raffinés). La seule manière simple de consommer moins de diesel est de consommer moins de pétrole 

tous usages confondus, et de fermer les raffineries au fur et à mesure. 

Dans les autres produits pétroliers, on trouve de l'essence, du fioul lourd, du naphta (qui sert à produire du 

plastique), des cires, huiles et bitumes, de l'éthane (qui sert à la chimie organique) et du GPL, et du kérosène 

pour avion." 

Données BP stat 2020 

(publié par Joëlle Leconte) 

 

Face à la canicule, la Californie forcée de couper le courant 

Par Hortense GOULARD Publié le 18 août 2020  Les Echos.fr 

La Californie fait face à des températures records ces derniers jours, qui ont fait exploser la demande en 

électricité liée à la climatisation. L'Etat étant incapable de produire suffisamment pour répondre à la 

demande, les autorités ont imposé des coupures de courant à des centaines de milliers de personnes. 

 

 
En pleine crise du coronavirus, et confrontée à des températures extrêmes, dépassant les 50 degrés à certains 

endroits, la Californie doit désormais faire face à des coupures de courant à répétition. Près de 220.000 foyers 

dépendant du principal fournisseur d'électricité californien, PG & E, ont été affectés chaque soir depuis 

vendredi dernier, selon le « Wall Street Journal » . C'est aussi le cas d'un nombre plus réduit de 

consommateurs alimentés en électricité par les entreprises Southern California Edison et San Diego Gas & 

Electric. 

 

La Californie n'avait pas connu de coupures de courant de cette ampleur depuis la crise de 2000 et 2001, lorsque 

la sécheresse ainsi que des tentatives de manipulation des prix par certains producteurs d'électricité avaient 

donné lieu à de multiples « black-out ». L'année dernière, des fournisseurs d'électricité avaient été obligés 

https://www.lesechos.fr/@hortense-goulard
https://www.wsj.com/articles/california-braces-for-more-blackouts-as-heat-wave-scorches-west-11597613285


d'interrompre brutalement l'approvisionnement en électricité de zones entières, de peur que le réseau, en 

mauvais état, à cause des incendies . 

 

Énergies renouvelables en cause 

La vétusté des réseaux ne paraît cette fois pas en cause. Le gestionnaire de réseau californien a justifié cette 

interruption par « l'augmentation de la demande en électricité, la perte inattendue d'une centrale de 470 

mégawatts et celle de près de 1.000 mégawatts d'énergie éolienne ». La Californie n'étant plus capable de 

produire assez d'électricité pour faire face à la demande, le gestionnaire de réseau a demandé aux fournisseurs 

de réduire la consommation de 1.000 mégawatts pendant quelques heures. 

Les facteurs de cette crise sont multiples mais les énergies renouvelables - éolien et solaire - semblent en partie 

responsables. La Californie a investi massivement dans ces sources d'énergie, qui représentaient en 2018 plus 

du tiers de l'électricité vendue dans l'Etat, selon l'Agence d'information sur l'énergie américaine . La 

part de l'énergie solaire y est particulièrement élevée. 

Climatisation 
C'est aussi l'un des endroits du monde qui consomme le plus d'électricité pour climatiser les bâtiments. Aux 

Etats-Unis, la climatisation représentait plus de 15 % de la demande totale en électricité en 2016. Cette part peut 

néanmoins grimper très rapidement en période de pics de consommation et atteindre jusqu'à 70 % de la 

demande résidentielle les jours les plus chauds de l'année, selon un rapport de l'Agence internationale 

de l'énergie publié il y a deux ans. 

 
Les Etats-Unis sont l'un des pays au monde qui utilisent le plus de climatiseurs. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/aux-etats-unis-ledf-californien-se-declare-en-faillite-960419
http://www.caiso.com/Documents/ISORequestedPowerOutagesFollowingStage3EmergencyDeclarationSystemNowBeingRestored.pdf
http://www.caiso.com/Documents/ISORequestedPowerOutagesFollowingStage3EmergencyDeclarationSystemNowBeingRestored.pdf
https://www.eia.gov/state/analysis.php?sid=CA
https://www.iea.org/reports/the-future-of-cooling
https://www.iea.org/reports/the-future-of-cooling


Jusqu'à présent, la Californie avait réussi à faire face aux périodes de forte demande en important de l'électricité 

des Etats voisins, et en allumant des centrales fonctionnant aux énergies fossiles. Mais la canicule affecte cet été 

la majeure partie des Etats-Unis. Et l'Etat a continué à fermer des centrales fonctionnant au gaz, au charbon ou à 

l'énergie nucléaire ces dernières années, tout en investissant dans les énergies renouvelables. 

 

Transition énergétique 

« Tout au long de la transition énergétique, nous devons être très réalistes sur ce que nous sommes capables 

d'accomplir, a commenté l'un des responsables du gestionnaire de réseau californien au « Wall Street Journal ». 

Nous devons notamment prêter attention au progrès très décevant que nous avons accompli sur l'adaptation de 

la demande ». 

Dans son rapport sur la climatisation, l'Agence internationale de l'énergie souligne quant à elle que l'énergie 

solaire est plutôt bien adaptée aux besoins de climatisation, mais qu'elle ne peut fonctionner seule. D'autres 

capacités de production ou de stockage - batteries ou solutions de stockage thermique utilisant de l'eau froide ou 

de la glace - sont nécessaires aux heures où le soleil ne brille pas, mettait-elle en garde dès 2018. 

 

Tout est faux… tout est fraude 

LIESI , Publié le 20 août 2020 par Olivier Demeulenaere 

 

Une administration américaine corrompue 

« Pour la première fois depuis mars, on annonce que le nombre de demandes hebdomadaires de prestations de 

chômage s’est élevé à un peu moins d’un million. Est-ce une bonne nouvelle ? 

En fait, toutes ces statistiques sont aussi mensongères que les propos tenus par les porte-parole des 

gouvernements. Ils sont simplement en train de tester la réaction des gens à la propagande. Les chiffres sont 

farfelus et les gouvernements ne sont que la face visible du Pouvoir occulte qu’ils représentent. 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/08/20/tout-est-faux-tout-est-fraude/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/08/20/tout-est-faux-tout-est-fraude/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/author/olivierdem/


Les chiffres macro-économiques reposent sur du vent. Encore une fois, cela fait partie de la propagande, 

comme les statistiques de la grippe. Le cirque du quotidien est dirigé par les marionnettes du Nouvel Ordre 

Mondial. Il n’y a rien d’autres à ajouter. 

Comment les choses pourraient-elles s’améliorer quand la moitié des entreprises aux Etats-Unis est KO 

debout ? Dès lors que les marxistes ont sciemment détruit la colonne vertébrale de l’économie américaine, il 

n’y a aucune reprise possible. 

En Europe, ce sont les vacances et qui se soucie vraiment de ce qui existe sous nos yeux : de plus en plus de 

familles sont dans le besoin et les œuvres sociales voient leur source de financement se réduire. L’Occident va 

suivre et l’impact sera même encore plus fort à cause de la lâcheté des peuples dont le cerveau fonctionne en 

mode OFF. 

Le gouvernement et les banques centrales renflouent les grosses entreprises. Maintenant on parle encore de 

renflouements pour Boeing, pour les compagnies aériennes, pour tous ceux qui ont besoin d’un renflouement… 

à la condition d’être des « gros ». Tout le monde est renfloué à l’exception des petites entreprises. 

Les entreprises pharmaceutiques ont obtenu plus de 11 milliards de dollars pour des vaccins hypothétiques. 

Ces géants pharmaceutiques ont des bénéfices exceptionnels et disposent déjà d’une énorme réserve de 

liquidités. Le président Trump vient d’annoncer que Mckesson Corp s’associerait au gouvernement pour 

distribuer les vaccins Covid-19. Mais cette société n’a t-elle pas été condamnée, il y a tout juste cinq ans, pour 

FRAUDE ? Ils ont dû payer presque 1 milliard de dollars ! Et ce sont eux que le milliardaire D. Trump a 

choisi. Bravo… 

Comment D. Trump peut-il faire un tel choix ? Comment peut-il décider de s’associer avec une société 

reconnue coupable de fraude et qui paie une amende record ? Tout est corrompu dans cette administration… » 

LIESI, le 20 août 2020 

MALTHUS, considérations de Serge Latouche 

Michel Sourrouille 20 août 2020 / Par biosphere  

 

 

https://liesidotorg.wordpress.com/2020/08/20/une-administration-americaine-corrompue/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/considerations-de-serge-latouche-sur-malthus/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Le livre écrit par Michel Sourrouille, « Malthus, un précurseur de la décroissance », a été refusé par les éditions 

« Le passager clandestin ». Sur ce blog biosphere, nous allons vous le proposer dans son intégralité dans les 

jours suivants, mais en 12 morceaux. En guise de préface, voici le point de vue de Serge Latouche : 

« Dans la collection des Précurseurs de la décroissance que je dirige aux éditions Le passager clandestin et 

pour des raisons de divergence idéologique et/ou politique, l’éditeur s’est refusé de publier un ouvrage de 

Michel Sourrouille sur Malthus et ce, en dépit de mon insistance. Cet épisode est assez révélateur des passions 

que suscite encore aujourd’hui le « sinistre pasteur ». Mais il faut reconnaître que, pour le meilleur ou pour le 

pire, Malthus est un précurseur. Il est difficile d’être spécialiste d’un auteur sans éprouver à son égard un 

minimum d’empathie. Michel Sourrouille, spécialiste reconnu du malthusianisme sur lequel il a publié 

plusieurs écrits, se reconnaît non seulement de la sympathie pour le pasteur, mais s’avoue même malthusien 

militant. 

On peut parler d’une affaire Malthus comme on parle d’une affaire Darwin, les deux n’étant d’ailleurs pas sans 

lien puisque Darwin a eu l’intuition de sa loi de sélection naturelle à la lecture de l’essai sur le principe de 

population. Héritiers de l’optimisme des Lumières et ardents croyants dans la théologie du progrès, les 

penseurs socialistes ont tiré à boulets rouges sur Malthus, partisan raisonné de l’aristocratie foncière, au point 

que Proud’hon pourtant généralement pondéré, déclare qu’il n’y a qu’un homme de trop sur la terre, c’est 

Malthus. Le coup de grâce a été porté par Marx qui critique l’idée d’une loi universelle et trans-historique de 

population et met en évidence, dans le cas du capitalisme, une loi de surpopulation relative, due au chômage et 

à la création d’un prolétariat surnuméraire, pour faire pression sur les prix. Du coup le problème du divorce 

inévitable entre croissance à long terme de la production et croissance de la population, n’est pas abordée, 

d’autant qu’aucune limite n’est posée à la croissance des forces productives. Si tout chez Malthus est discutable 

dans le détail, l’ensemble n’en demeure pas moins vrai ; à savoir, qu’il est absurde de penser « qu’un territoire 

limité peut nourrir une population illimitée». Ma position personnelle qui correspond à celle des principaux 

théoriciens de la décroissance est que, si une croissance économique infinie est incompatible avec une 

planète finie, il en va aussi de même pour la croissance de la population. 

Le mouvement de la décroissance est né comme protestation contre l’imposture du développement durable, cet 

oxymore qui mettait tout le monde d’accord en noyant la contradiction entre la croissance et les limites de la 

planète dans les mots et en présentant le projet, comme unique voie d’avenir pour l’humanité. Il convenait de 

dénoncer en premier lieu l’illimitation du paradigme économique dans le productivisme et le consumérisme. La 

crise écologique vient d’abord de cette illimitation. L’illimitation démographique, trop souvent instrumentalisée 

par ceux qui ne veulent rien entendre de la nécessité de remettre en cause l’économie de croissance est 

seconde. Le problème, c’est d’abord qu’il y a trop d’autos, plutôt que trop d’hommes (même si chaque auto 

suppose un automobiliste…), que les Américains consomment trop plutôt que les Chinois soient trop nombreux, 

(ce qui ne veut pas dire qu’ils ne le soient pas…). La question démographique, de ce fait, est donc seconde en 

théorie, mais cela ne signifie pas qu’en pratique elle soit secondaire. Loin de là. Même si les Burkinabés 

produisent peu et consomment peu, leur multiplication pose problème : la disponibilité en terre, la 

déforestation, la pression foncière dans les centres urbains, la dégradation des infrastructures, etc. et 

finalement la diminution de la qualité de vie pour eux et pour les autres, s’ils émigrent à l’étranger. La question 

démographique doit être prise très au sérieux, mais en évitant de dramatiser à outrance. En dépit des menaces 

de toutes natures, ni la solution écologique, ni la solution à la surpopulation ne peuvent se mettre en place du 

jour au lendemain et encore moins par oukase. 

Il faut noter d’ailleurs que le problème n’est pas seulement, voire pas prioritairement, celui de la disponibilité 

alimentaire dont on peut discuter l’urgence, mais celui de la qualité de vie. Michel Sourrouille en est 

parfaitement conscient et le souligne à la suite de Claude Levi-Strauss et de bien d’autres. En particulier, plus 

les hommes sont nombreux, moins il reste de place pour les autres espèces. Même si certains disciples d’Arne 

Naess, sont devenus les prophètes d’un anti-spécisme délirant, l’écologie profonde délivre sur ce point un 

message fort. Il est raisonnable de laisser aux autres (animaux et végétaux) source de la biodiversité une juste 

place. Mais cela n’est pas du Malthus. Pour la capacité de charge alimentaire qui est sa préoccupation 



centrale, les spécialistes soulignent que jusqu’à maintenant le problème ne vient pas tant d’une insuffisance de 

la production, que du mode de répartition. Selon les statistiques, le gaspillage incroyable des riches pourrait 

nourrir à suffisance tous les affamés. Techniquement, si l’on en croit, l’agronome, Marc Dufumier, et l’ancien 

rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, Olivier du Schutter, l’agriculture biologique et la 

permaculture permettraient de nourrir les 10 ou 12 Milliards d’individus attendus pour la fin du siècle, ce que 

ne pourrait faire l’agriculture productiviste basée sur le pétrole. 

Toutefois, on aura beau faire et beau dire, si ce n’est aujourd’hui ou demain, Malthus finira toujours par avoir 

raison après-demain. La vérité de bon sens qu’il a très habilement formulé dans son modèle opposant la 

progression arithmétique de la production agricole à la progression géométrique de la population « naturelle » 

s’imposera nécessairement. Ce principe simple, voir simpliste, est incontournable, en dépit de toutes les 

faiblesses sur lesquelles il repose et de toutes les critiques qui lui ont été adressés, vérifiant par là la boutade de 

Paul Valéry : « tout ce qui est simple est faux, mais ce qui n’est pas simple est inutilisable… ».  

Le dossier « Malthus » ne sera pas clos par cet essai de Michel Sourrouille, et ne le sera sans doute jamais, 

mais ce dernier contribue à éclairer le lecteur de bonne foi sur le problème, en particulier dans l’optique de la 

nécessaire décroissance. » 

Serge Latouche 

MISES AU POINT... 
19 Août 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Loukachenko vient de rappeler aux pays occidentaux donneurs de leçons que c'était le merdier chez eux, 

émeutes en tous genres, etc... 

Raoult fait un constat, le coronavirus n'est plus la même maladie. De fait, elle obéit à l'évolution de toutes les 

maladies, elle perd en virulence (ou le troupeau gagne en résistance). 

Quand Trump voulait reporter les élections, c'était du nazisme, quand une mondialiste comme la première 

ministre de nouvelle Zélande, c'est du bon sens. Vous avez pigé la différence ??? 

New York retourne à son état de trou à merde, Les plus aisés se sont carapatés, les suivants (dans l'ordre de la 

fortune suivent...). Reste ceux qui ne peuvent pas partir, c'est la Baltimorisation accéléré. 

A Portland règne l'amour et la fraternité. J'ai juste là ? Je peux demander ma carte au parti démocrate ? Pardon, 

à LREM ??? 

Camaïeu est sauvé. Enfin, si on balaie sous le tapis les 400 ou 500 virés. D'ailleurs, Marks and Spencer est 

sauvé aussi, c'est comme ça qu'on appelle les 7000 personnes virées. 

La Suède a refusé une aide à la compagnie aérienne Norwegian. Bien fait, ils avaient qu'à s'appeler Sweden. 

Ryanair a lu l'enfer de Dante. Perdez toute espérance, vous qui entrez. 

Montagnes refuges ; l'Auvergne a fait le plein de touristes. Et c'est chiant (remarque personnelle). 

Bon, il paraitrait que la réouverture de l'économie a fait long feu. Dans le meilleur des cas, le rebond n'est qu'un 

peu supérieur à 80 % de l'antérieur. A 60 % dans le pire. 

https://fr.sputniknews.com/international/202008191044278938-face-aux-critiques-de-lue-loukachenko-renvoie-la-balle-et-evoque-les-gilets-jaunes/
https://fr.sputniknews.com/france/202008191044277973-ce-nest-plus-la-meme-maladie-didier-raoult-sexprime-sur-levolution-du-covid-19---video/
https://www.infowars.com/nz-prime-minister-delays-election-due-to-coronavirus/
https://www.hannenabintuherland.com/usa/new-york-turning-into-hellhole-as-hundreds-of-thousands-flee-the-democrat-run-city/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herland-report-independent-cultural-analysis-week-46-2019_70
https://www.zerohedge.com/markets/v-shaped-recovery-covid-kills-46000-jobs-baltimore-downturn
http://www.renegadetribune.com/portland-rioter-knocks-man-out-with-vicious-kick-to-the-head/?doing_wp_cron=1597785975.0272099971771240234375
https://www.businessbourse.com/2020/08/19/camaieu-un-sauvetage-en-demi-teinte/
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-chaine-de-magasins-marks-and-spencer-annonce-7000-suppressions-d-emplois?id=10564104
https://www.air-journal.fr/2020-08-19-pas-daide-suedoise-pour-la-low-cost-norwegian-5222179.html
https://www.businessbourse.com/2020/08/19/ryanair-se-prepare-a-un-automne-difficile-dans-le-ciel-europeen/
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/voyage/%c3%a0-lheure-du-coronavirus-lauvergne-fait-le-plein-de-touristes/ar-BB1887jf?li=AAaCKnE
https://www.zerohedge.com/markets/high-frequency-data-suggests-europes-recovery-stalling
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Effondrement confirmé… Le PIB des Etats-Unis chute de près de 

33% au 2ème trimestre 

Publié le 31 juillet 2020 par Olivier Demeulenaere 

Le Dauphiné Libéré, le 31 juillet 2020 

C’est un véritable suicide collectif, une démolition contrôlée à l’échelle de la planète… que 

l’on doit non pas à la pseudo-pandémie du coronavirus, mais bel et bien aux “élites” 

mondialistes qui préparent leur “Grand Reset”. Cette crise fabriquée n’est d’ailleurs pas 

perdue pour tout le monde… n’est-ce pas Messieurs Bezos, Zuckerberg et Musk ? (voir ici) OD 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/31/effondrement-confirme-le-pib-des-etats-unis-chute-de-pres-de-33-au-2eme-trimestre/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/31/effondrement-confirme-le-pib-des-etats-unis-chute-de-pres-de-33-au-2eme-trimestre/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/31/effondrement-confirme-le-pib-des-etats-unis-chute-de-pres-de-33-au-2eme-trimestre/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/author/olivierdem/
https://www.ledauphine.com/economie/2020/07/31/partout-dans-le-monde-la-tres-lourde-facture-du-coronavirus
https://www.capital.fr/economie-politique/lincroyable-fortune-amasse-par-jeff-bezos-mark-zuckerberg-et-elon-musk-en-2020-1376648


 

Partout dans le monde, la très lourde facture du coronavirus 

« Ce jeudi ont été dévoilés les résultats financiers de nombreuses entreprises. Les chiffres sont 

catastrophiques. Les Etats ont dévoilé leurs PIB du deuxième trimestre. Là aussi, les chiffres donnent le 

vertige. 

Pourquoi c’est important. Des milliards perdus pour les pétroliers, les avionneurs, les constructeurs 

automobiles, des PIB en chute libre : l’économie mondiale paye la facture de la pandémie, tandis que de 

nombreuses incertitudes pèsent encore sur un éventuel rebond. Dès lors, l’ampleur de la récession qui 

commence s’annonce catastrophique… d’autant que le monde n’est pas à l’abri d’un rebond de la maladie. 

Les entreprises dans le rouge 

Aviation. L’aéronautique paye un tribut écrasant à la crise. L’avionneur européen Airbus a annoncé une perte 

nette de 1,9 milliard d’euros au premier semestre. Son grand rival Boeing a perdu 2,4 milliards de dollars. Air 

France-KLM a de son côté déploré 2,6 milliards d’euros de pertes au deuxième trimestre. 

Automobile. L’industrie automobile a aussi calé. Le constructeur français Renault a subi au premier semestre 

la perte nette la plus lourde de son histoire, 7,3 milliards d’euros. L’Allemand Volkswagen a, lui, annoncé une 

perte avant impôts de 1,4 milliard d’euros au premier semestre. 

Ferroviaire. Côté ferroviaire, la SNCF a subi une perte de 2,4 milliards d’euros tandis que l’allemande 

Deutsche Bahn connaît la pire crise de son histoire avec une perte de 3,7 milliards.  

Pétrole. Les compagnies pétrolières ont révisé à la baisse la valeur de leurs actifs, pour cause d’effondrement 

des cours du brut et de la demande. Avec pour conséquence des pertes abyssales au deuxième trimestre, de 8,4 

milliards de dollars pour Total, de 18,1 milliards de dollars pour l’anglo-néerlandais Royal Dutch Shell.  

High-Tech. Dans la tech, le sud-coréen Samsung, leader mondial des téléphones portables et des cartes 

mémoires, a vu son bénéfice net trimestriel bondir de 7,3%. D’autres entreprises s’en sortaient, à l’instar du 



groupe de messageries américain UPS, profitant de la hausse du nombre de colis commandés, ou Procter & 

Gamble, capitalisant sur la demande accrue pour les produits de nettoyage.  

Groupes français. Derniers grands groupes français à avoir publié leurs comptes en fin de journée jeudi, 

L’Oréal, Lagardère et Saint-Gobain ont affiché respectivement une dégringolade du bénéfice net de 21,7% et 

des pertes nettes de 481 millions d’euros et 434 millions d’euros, des malheurs en bonne partie liés à la 

pandémie. 

Les PIB des Etats chutent 

Le PIB des Etats-Unis – première économie mondiale – a chuté de 32,9% au deuxième trimestre. Le Mexique a 

connu une chute de 17,3%, la plus forte de son histoire. 

L’Allemagne, première économie européenne, a dévoilé un plongeon historique de 10,1% de son PIB sur la 

même période. 

Attention toutefois à ne pas comparer hâtivement : l’évolution américaine en rythme annualisé compare le PIB 

à celui du trimestre précédent, et projette l’évolution sur l’année entière à ce rythme, ce qui tend à amplifier les 

variations. Par rapport au deuxième trimestre 2019, la baisse est de 9,5%. 

« Cette pandémie est le plus grand choc pour l’économie américaine de mémoire humaine », a souligné 

mercredi le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. L’assertion vaut pour le monde 

entier ». 

L’histoire montre que les vagues d’endettement finissent toujours 

mal 

Source: or.fr  Le 20 Août 2020 

 

Le risque mondial a très peu été abordé à Davos. De plus, les médias grand public ont à peine couvert 

les avertissements de la Banque mondiale concernant une crise de la dette : 

 

“La faiblesse des taux d’intérêt mondiaux n’offre qu’une protection précaire contre les crises 

financières… L’histoire des périodes passées d’accumulation de la dette montre que ces vagues ont 

tendance à avoir des fins malheureuses. Dans un environnement mondial fragile, il est essentiel 

d’améliorer les politiques pour minimiser les risques associés à la vague actuelle d’endettement”. 

La Banque mondiale a évidemment raison, la fin sera “malheureuse”. Comme cela a été le cas 

historiquement, la majorité des gens ne seront pas du tout préparés. 

https://or.fr/actualites/gonfler-mourir-effondrement-actions-flambee-imminente-or-1746
https://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/la-banque-mondiale-avertit-contre-le-risque-d-une-nouvelle-crise-de-la-dette-812618.html


Les investisseurs n’en sont pas encore conscients mais vivent dans 

un monde de fantaisie et d’euphorie. 

Source: or.fr Le 20 Août 2020 

Le graphique ci-dessous montre que les investisseurs n’en sont pas conscients et vivent dans un monde de 

fantaisie et d’euphorie. Les déclarations et les actions des banques centrales depuis fin août 2019 signalent 

clairement de graves problèmes dans le système. Mais le graphique ci-dessous montre que l’attitude “Ne 

vous inquiétez pas, soyez heureux” des investisseurs reste imperturbable.

 

L’accélération de la planche à billets, due à une grave crise de liquidité et de solvabilité du système financier, 

est donc considérée comme une bonne nouvelle par les investisseurs en actions. Le graphique ci-dessus 

montre clairement que l’impression de monnaie pour sauver le système s’accélère, entraînant le marché 

boursier dans son sillage. 

Mais les bénéfices ont pratiquement stagné depuis 2011, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous. 

L’écart entre la croissance du cours des actions et les bénéfices est devenu beaucoup plus important qu’en 2000 

et 2007, lorsque nous avons assisté à une chute des marchés. L’effondrement à venir sera nettement plus 

https://or.fr/actualites/gonfler-mourir-effondrement-actions-flambee-imminente-or-1746
https://w4i4d3k5.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/01/global-stocks-global-central-bank-liquidity.jpg


violent.

 

L'Amérique vénère-t-elle un "Dieu de l'argent" ? 

19 août 2020 par Michael Snyder 

 

 
 

Celui que vous servez le plus est celui que vous adorez vraiment.  En Amérique aujourd'hui, nous ne nous 

agenouillons pas vraiment pour prier pour nos portefeuilles en bourse et l'argent de nos comptes bancaires, mais 

notre richesse est-elle devenue plus importante pour nous qu'autre chose ?  Il est bien connu que le confort 

matériel motive grandement la plupart des Américains.  Nous avons tendance à voter pour les politiciens qui, 

https://w4i4d3k5.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/01/us-corporate-profits-and-sp-500.jpg


selon nous, seront les meilleurs pour notre économie, nous suivons religieusement les performances de nos 

investissements et, pour beaucoup d'entre nous, nos objectifs financiers sont plus importants que tous nos autres 

objectifs.  Nous voulons désespérément "bien faire", et nous avons tendance à exalter ceux qui "font bien".  

Bien sûr, dans notre société, "bien faire" se définit principalement en termes financiers, et c'est extrêmement 

malheureux.  Un homme pauvre qui a beaucoup aimé sa famille et son entourage toute sa vie n'est généralement 

pas considéré comme ayant "réussi", tandis qu'un milliardaire qui peut en fait vivre dans la misère émotionnelle 

chaque jour de sa vie est élevé au rang d'exemple à suivre pour nous tous.  Nos priorités sont toutes 

chamboulées, et je crois que nous finirons par regretter profondément le grand amour que nous avons développé 

pour la "prospérité" alimentée par la dette dont nous jouissons depuis tant d'années. 

 

Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous a avertis que nous ne pouvons pas servir deux maîtres... 

 

    "Personne ne peut servir deux maîtres. Car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un 

et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent." 

 

Malheureusement, la plupart des Américains ont renoncé à essayer de servir Dieu il y a longtemps.  

Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont principalement intéressés par la recherche de l'argent, et cela a créé une 

société qui est remplie d'une avidité sans fin. 

 

Dans un tel environnement, il est facile de comprendre comment la bourse est devenue une telle idole nationale.  

Nous sommes très fiers des performances de la bourse, et mardi, les gros titres de tout le pays ont claironné avec 

joie que le S&P 500 a clôturé à un niveau record... 

 

    Mardi, le S&P 500 a augmenté de 0,2 % à 3 389,78, éclipsant son précédent record du 19 février pour 

terminer au plus haut niveau de clôture jamais atteint. Cela signifie que le marché baissier de cette année, soit 

une baisse de plus de 20 % par rapport à un sommet, du plus haut de février au plus bas du 23 mars, a été le 

plus court de l'histoire, selon les indices S&P Dow Jones. 

 

Bien sûr, cela n'a aucun sens que les prix des actions atteignent des sommets historiques en ce moment. 

 

Nous sommes au milieu de la pire récession économique depuis la Grande Dépression des années 1930, et 56,2 

millions de travailleurs ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage au cours des 21 dernières 

semaines. 

 

Mais la Réserve fédérale était absolument déterminée à sauver les marchés financiers lorsqu'ils ont commencé à 

imploser au début de la pandémie COVID-19, et la Fed a réussi à accomplir cette mission. 

 

En particulier, les grandes valeurs technologiques ont vraiment profité de ce dernier rallye, et mercredi, Apple 

est devenue la première entreprise de l'histoire des États-Unis à générer 2 000 milliards de dollars... 

 

    Les actions de haute volée comme Apple, Microsoft et Google parent Alphabet ont alimenté le rallye de cette 

année, bien plus que le reste du marché, les investisseurs pariant fortement qu'ils pourraient l'emporter dans 

une économie au ralenti. Mercredi, le géant de la technologie Apple a été la première société cotée en bourse à 

dépasser une valorisation de 2 000 milliards de dollars. 

 

La hausse des cours boursiers a envoyé la valeur nette des milliardaires technologiques américains dans la 

stratosphère. 

 



En fait, si vous additionnez la richesse des 12 plus riches milliardaires américains, cela donne un total de plus 

de 1 000 milliards de dollars... 

 

    Une nouvelle étude publiée lundi par l'Institute for Policy Studies montre que la douzaine de milliardaires 

américains les plus riches possèdent maintenant collectivement plus d'un billion de dollars de richesses, une 

conclusion qu'un analyste a décrite comme "un jalon troublant dans l'histoire de la concentration des richesses 

et du pouvoir aux États-Unis". 

 

    Selon IPS, un groupe de réflexion progressiste, les 12 plus grands milliardaires américains ont vu leur 

richesse combinée grimper de 40 % - soit 283 milliards de dollars - depuis que le coronavirus a commencé à se 

propager rapidement aux États-Unis à la mi-mars, provoquant des fermetures économiques généralisées et des 

pertes d'emplois massives. 

 

Pour la plupart des gens dans notre société, ces milliardaires sont des personnes qu'il faut admirer. 

 

En fait, la plupart d'entre eux sont traités comme des célébrités. 

 

De nos jours, des noms comme Gates, Musk et Zuckerberg font la une des journaux nationaux encore plus 

fréquemment que nos stars hollywoodiennes les plus chères. 

 

Pendant ce temps, des dizaines de millions d'Américains "ordinaires" souffrent profondément.  Nous n'avons 

jamais connu une année où plus de 56 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de 

chômage, et de plus en plus d'Américains perdent leur emploi chaque jour. 

 

Les impayés hypothécaires augmentent à un rythme effrayant, des dizaines de millions d'Américains ne peuvent 

plus payer leurs factures, le prix des denrées alimentaires commence à devenir totalement incontrôlable et des 

hordes de personnes quittent les grandes villes des deux côtes. 

 

Pendant des décennies, la classe moyenne américaine s'est érodée, et maintenant ce processus s'accélère 

rapidement.  En fait, une nouvelle étude a révélé que l'Américain moyen a maintenant besoin de 53 semaines de 

revenu par an juste pour payer l'essentiel... 

 

    Comme le souligne Bank of America, alors que les récentes fermetures de covidés ont mis l'économie en 

désordre, avec des millions de personnes licenciées et vivant sur les chèques de relance du gouvernement, la vie 

de la grande majorité des travailleurs - c'est-à-dire ceux qui composent la classe moyenne du pays - était déjà 

précaire avant la pandémie, et nulle part cela n'est plus évident que dans l'indice du coût de la prospérité. 

 

    Considérez qu'en 1985, il fallait 30 semaines au salaire médian pour payer les gros coûts fixes comme le 

logement, les soins de santé, une voiture et l'éducation ; avancez rapidement jusqu'à aujourd'hui où il faut 53 

semaines d'une année de 52 semaines, mathématiquement impossible, pour acheter ces choses. 

 

Avoir besoin de 53 semaines de revenu juste pour payer l'essentiel est un énorme problème, car il n'y a que 52 

semaines dans une année. 

 

Malheureusement, cette nouvelle crise économique ne fait que commencer.  Les conditions vont s'aggraver 

considérablement dans les années à venir, et les difficultés économiques vont être exceptionnelles. 

 

Que pensez-vous qu'il va arriver à notre société lorsque notre "dieu de l'argent" va enfin s'effondrer ? 



 

Lorsque les Américains réaliseront que ce pour quoi ils ont vécu plus que tout autre chose leur a été enlevé, 

nous allons assister à une crise de colère nationale qui ne ressemblera à rien de ce que nous avons connu jusqu'à 

présent. 

 

En fin de compte, la vie n'est pas une question de quantité de choses que nous pouvons acquérir ou d'argent que 

nous pouvons cacher sur nos comptes. 

 

Malheureusement, nous avons élevé plusieurs générations d'Américains qui ne comprennent pas ce qui compte 

vraiment dans la vie, et toute notre société va payer un très lourd tribut à notre négligence. 

 

La nouvelle bombe de la dette américaine 

Todd G. Buchholz  20 août 2020  Project Syndicate 

 

 
 

Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis s'endettent pour faire face à une crise de la société 

dans son ensemble, ce qui soulève la question de savoir qui paiera la note à long terme. Mais, contrairement à 

l'après-guerre, les conditions sous-jacentes à une reprise économique solide sont aujourd'hui moins que 

favorables, ce qui rend encore plus nécessaire l'élaboration de politiques judicieuses. 

 

SAN DIEGO - Aujourd'hui, les États-Unis ont non seulement l'air malade, mais ils sont aussi complètement 

fauchés. Pour compenser la "grande cessation" provoquée par la pandémie, la Réserve fédérale américaine et le 

Congrès ont mobilisé des sommes astronomiques pour stimuler l'économie, de peur qu'elle ne replonge au 

niveau des années 1930. Le déficit du budget fédéral pour 2020 sera d'environ 18 % du PIB, et le ratio de la 

dette américaine au PIB dépassera bientôt la barre des 100 %. De tels chiffres n'avaient plus été vus depuis que 

Harry Truman avait envoyé des B-29 au Japon pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. 

 

En supposant que l'Amérique finisse par vaincre COVID-19 et ne sombre pas dans une dystopie de type 

Terminator, comment éviter la falaise budgétaire qui approche et la faillite nationale ? Pour répondre à de telles 

questions, nous devrions réfléchir aux leçons de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas mis les États-Unis en 

faillite, même si la dette est montée en flèche pour atteindre 119 % du PIB. Au moment de la guerre du Vietnam 

dans les années 1960, ce ratio était tombé à un peu plus de 40 %. 

 

La Seconde Guerre mondiale a été financée par une combinaison d'environ 40 % d'impôts et 60 % de dette. Les 

acheteurs de cette dette recevaient des rendements dérisoires, la Fed maintenant le rendement des bons du 

Trésor à un an à environ 0,375 % - par rapport aux taux en vigueur en temps de paix (2 à 4 %). Les obligations 

à dix ans, quant à elles, n'ont rapporté que 2 %, ce qui semble élevé de nos jours. 



 

Ces obligations américaines, dont la plupart ont une valeur nominale de 25 dollars ou moins, ont été achetées 

principalement par des citoyens américains par sens du devoir patriotique. Les employés de la Fed ont 

également participé à l'opération, en organisant des concours pour savoir quel bureau pourrait acheter plus 

d'obligations. En avril 1943, les employés de la Fed de New York se sont emparés de plus de 87 000 dollars de 

papier et on leur a dit que leurs achats permettaient à l'armée d'acheter un obusier de 105 millimètres et un 

chasseur-bombardier Mustang. 

 

Le patriotisme mis à part, de nombreux Américains ont acheté des bons du Trésor par manque d'autres bons 

choix. Jusqu'à la déréglementation des années 1980, les lois fédérales empêchaient les banques d'offrir des taux 

élevés aux épargnants. De plus, l'idée d'échanger des dollars américains contre des actifs étrangers à haut 

rendement semblait ridicule, et cela aurait pu amener le FBI de J. Edgar Hoover à votre porte. 

 

Alors que les marchés boursiers américains étaient ouverts aux investisseurs (le Dow Jones Industrial Average 

s'est en fait redressé après 1942), les commissions des courtiers étaient élevées et seulement 2 % environ des 

familles américaines possédaient des actions. L'investissement en bourse semblait le mieux adapté aux houles 

de Park Avenue, ou aux amnésiques qui oubliaient le krach de 1929. En revanche, une majorité de ménages 

américains possèdent aujourd'hui des actions. 

 

En tout cas, l'épargne des ménages américains pendant la Seconde Guerre mondiale a augmenté - et 

principalement en obligations. Mais les papiers du Trésor avaient un rendement dérisoire, une échéance 

lointaine et l'image sévère d'un ancien président. Comment, alors, la monumentale dette de guerre a-t-elle été 

résolue ? Trois facteurs se dégagent : premièrement, l'économie américaine a connu une croissance rapide. De la 

fin des années 1940 à la fin des années 1950, la croissance annuelle des États-Unis a été en moyenne de 3,75 %, 

ce qui a permis de canaliser d'énormes recettes vers le Trésor. De plus, les fabricants américains étaient 

confrontés à peu de concurrents internationaux. Les usines britanniques, allemandes et japonaises avaient été 

réduites en ruines pendant la guerre, et les fonderies primitives chinoises étaient loin de produire des 

automobiles et des appareils ménagers. 

 

Ensuite, l'inflation a pris son envol après la guerre, le gouvernement ayant réduit le contrôle des prix. De mars 

1946 à mars 1947, les prix ont fait un bond de 20 %, car ils ont recommencé à refléter les coûts réels des 

affaires. Mais comme les obligations d'État ont payé beaucoup moins que la hausse de 76 % des prix entre 1941 

et 1951, les obligations de la dette publique ont fortement diminué en termes réels. En 1947, la durée moyenne 

de la dette était de plus de dix ans, soit environ le double de la durée moyenne actuelle. Grâce à ces trois 

facteurs, la dette américaine était tombée à environ 50 % du PIB à la fin de l'administration de Dwight 

Eisenhower en 1961. 

 

Alors, quelle est la leçon à tirer pour aujourd'hui ? Pour commencer, le Trésor américain devrait donner un répit 

aux enfants de demain en émettant des obligations à 50 et 100 ans, en fixant les taux d'aujourd'hui pour toute 

une vie. 

 

Pour ceux qui voudraient contrer le fait que le gouvernement ne sera peut-être même plus là dans 50 ou 100 ans, 

il est intéressant de noter que de nombreuses entreprises ont déjà réussi à mettre aux enchères des obligations à 

long terme de ce type. Lorsque Disney a émis des obligations à 100 ans de la "Belle au bois dormant" en 1993, 

le marché les a récupérées. Le Norfolk Southern a reçu un accueil similaire lorsqu'il a émis des obligations à 

100 ans en 2010. (Imaginez, acheter des obligations du siècle à un chemin de fer.) Et Coca-Cola, IBM, Ford et 

des dizaines d'autres entreprises ont émis des obligations à 100 ans. 

 



Malgré le fait que de nombreux établissements d'enseignement ont été compromis par la pandémie, l'Université 

de Pennsylvanie, l'Université d'État de l'Ohio et l'Université de Yale ont également émis des obligations à 100 

ans. Et en 2010, les acheteurs ont même saisi les obligations mexicaines à 100 ans, malgré une histoire de 

dévaluations remontant à 1827. Plus récemment, l'Irlande, l'Autriche et la Belgique ont toutes émis des 

obligations à 100 ans. 

 

Il est certain qu'une durée plus longue ne suffira pas à résoudre le problème de la dette ; les États-Unis doivent 

également réformer leurs programmes de retraite. Mais c'est une discussion pour un autre jour. 

 

Enfin, qu'en est-il de l'expérience de l'après-guerre en matière d'inflation ? Devrions-nous essayer de lancer les 

prix dans la stratosphère afin de réduire la dette ? Je vous le déconseille. Les investisseurs ne sont plus le public 

captif qu'ils étaient dans les années 40. Les "justiciers des obligations" flaireraient à l'avance un plan de 

dévaluation, ce qui ferait monter les taux d'intérêt et diminuerait la valeur du dollar (et le pouvoir d'achat des 

Américains avec). Tout effort visant à gonfler la dette se traduirait par un boom pour les détenteurs et les 

thésauriseurs d'or et de cryptocurrences. 

 

Contrairement aux campagnes militaires, la guerre contre COVID-19 ne se terminera pas par un raid de 

bombardement, un traité ou des célébrations à Times Square. L'image que nous devons garder à l'esprit est 

plutôt celle d'une bombe à retardement de la dette. Nous pouvons la désamorcer, mais seulement si nous 

pouvons gagner la bataille contre l'inertie et la stupidité politiques. Cette guerre ne se terminera pas en fanfare, 

mais elle pourrait très bien se terminer par une faillite. 

 

Le capitalisme est-il devenu obscène ? 
Par Michel Santi août 20, 2020 

 

Chers amis lecteurs, je reproduis une analyse de septembre 2019 restée d’une actualité 

brûlante. Sans vouloir être catastrophiste, notre société court aujourd’hui un risque 

existentiel, principalement du fait de l’appât du gain et de la gourmandise humaines. 

Au sein de nos nations occidentales, grotesque est devenue la distribution des revenus et des richesses. 

Aujourd’hui, la collusion entre pouvoir politique et économique est devenue évidente, et il est de notoriété 

publique que l’emploi n’est plus qu’une variable d’ajustement du capitalisme actuel.   

https://michelsanti.fr/author/msanti17


L’accord tacite et consensuel sur lequel prospérait jusque-là notre société a été foulé aux pieds. Ces 1% qui 

contrôlent l’économie et qui créaient en échange l’emploi et la croissance autorisant les études, les services de 

santé et les retraites ont transformé ce contrat social en un pacte avec le diable. L’intervention – voire la 

rébellion – du citoyen s’impose plus que jamais car il est certain que croissance et qu’emploi n’atteindront plus 

jamais les niveaux précédents la crise des années 2007-2008. 

La rupture de ce pacte par ceux-là mêmes qui en profitaient le plus fait que la masse des citoyens ne vivra plus 

jamais une vie décente car le peu de croissance qui reste à leur jeter en pâture sera naturellement accompagnée 

d’inégalités aberrantes ponctuées de chocs réguliers d’instabilité financière. 

Des progressions boursières indécentes 

La promotion de l’emploi, la recherche & développement ne sont désormais – et de loin – plus la priorité des 

entreprises cotées en bourse qui rachètent frénétiquement leurs propres actions afin d’en faire encore et toujours 

monter les cours pour faire gagner le actionnaires, déjà gâtés par le versement des dividendes réguliers. Dans un 

pays comme les États-Unis, ces rachats d’actions atteindront, selon Goldman Sachs, 1.000 milliards de dollars 

cette année, en hausse de près de 50% par rapport à 2017. Les 1% les plus nantis possèdent à eux seuls près de 

70% des capitalisations boursières et les 90% les moins fortunés seulement 6% ! 

Ne nous masquons pas la réalité car les progressions boursières indécentes sont à la fois condition sine qua 

non et conséquence directe des inégalités choquantes, mais hélas si familières de notre paysage occidental. 

Quant à celles et ceux qui sont en bas – qui n’ont « qu’à traverser la rue pour trouver un emploi » et qu’un 

ancien président qualifiait naguère de « sans dents » -, « ils n’ont qu’à manger de la brioche » pour reprendre la 

fameuse répartie de Marie-Antoinette… 

Les sociétés cotées US ont dépensé 60% de leurs profits entre 2015 et 2017 à ce petit jeu 

des “buybacks” 

L’employé de McDonald’s aurait eu droit à une augmentation annuelle de salaire de 4.000 $ si son entreprise 

n’avait utilisé 21 milliards entre 2015 et 2017 pour racheter ses propres actions en bourse. Ceux de Starbucks 

7.000 dollars de plus, et ceux de Home Depot 18.000 dollars de plus, selon une analyse menée par la National 

Employment Law Project aux USA. C’est simple : les sociétés cotées US ont dépensé 60% de leurs profits entre 

2015 et 2017 à ce petit jeu des “buybacks” pendant que les salaires de leurs responsables suprêmes étaient 127 

fois plus élevés que leur salaire médian. 

Au cours des dix années écoulées ayant suivi la crise des années 2007-2008, nous avons donc assisté au 

sabotage en règle d’un pacte qui durait depuis le New Deal de Roosevelt et qui avait largement inspiré une 

Europe que l’on qualifiait autrefois de « sociale ». Ce même Franklin Delano Roosevelt qui mettait en 1938 en 

garde car, disait-il, « l’Histoire prouve que les dictatures ne prospèrent jamais sur des gouvernements qui 

réussissent ». À bon entendeur ! 

Comment les taux d'intérêt négatifs sapent les dépenses d'une part 

toujours plus grande des consommateurs 

par Nick Corbishley - août 19, 2020 

 

Les plus de 65 ans, un groupe démographique important et croissant en Europe, réduisent leurs dépenses au 

pire moment possible, car le PNRI mange l'épargne, les retraites, les investissements et les rentes. 

 

Par Nick Corbishley, pour WOLF STREET : 



 
 

Avec la crise du coronavirus qui bouleverse l'économie mondiale, laissant dans son sillage toutes sortes de 

ravages, nombre des tendances économiques qui ont précédé l'arrivée de la pandémie se poursuivent à un 

rythme effréné. Certaines s'accélèrent. Il s'agit notamment de l'impact érosif du zéro et des taux d'intérêt 

négatifs sur l'épargne, les investissements, les rentes et les pensions des retraités européens, de plus en plus 

nombreux compte tenu du vieillissement de la population. Cela a décimé leur pouvoir d'achat, ce qui a eu pour 

effet de réduire la demande des consommateurs et, partant, l'économie en général. 

 

Les plus de 65 ans constituent une population importante, représentant environ 20 % de la population totale de 

l'UE-27. Et elle ne cesse de croître. D'ici 2030, les personnes de plus de 65 ans pourraient représenter jusqu'à 30 

% de la population espagnole. Même en Irlande, l'un des États membres de l'UE les plus jeunes, la proportion 

de la population âgée de 65 ans et plus devrait passer de un sur huit à un sur six d'ici 2030. 

 

Avec le vieillissement de la population, les pressions financières augmentent. Il y a deux semaines, la Bank of 

Ireland, une banque privée - à ne pas confondre avec la Central Bank of Ireland - a annoncé qu'elle allait 

commencer à appliquer des intérêts négatifs, de 0,65 %, aux liquidités sur les comptes détenus par les sociétés 

fiduciaires d'investissement et de retraite. La banque a déclaré qu'elle avait écrit à 14 sociétés fiduciaires 

d'investissement et de retraite pour les informer du nouveau taux d'intérêt négatif. 

 

"Le montant moyen déposé par les sociétés de gestion des investissements et des pensions dépasse les 100 

millions d'euros", a déclaré la banque. "Il n'est donc plus viable pour la banque de continuer avec le taux 

d'intérêt actuel". 

 

La Bank of Ireland est la première banque irlandaise à avoir pris cette mesure. Mais comme cela s'est produit 

dans d'autres pays de la zone euro, une fois le précédent créé, il ne faudra pas longtemps avant que d'autres 

banques irlandaises suivent le mouvement. 

 

En Allemagne, les polices d'assurance-vie de type rente (Lebensversicherung) qui servent de partie commune à 

la planification de la retraite privée ont également subi la fin brutale de la politique de taux d'intérêt négatifs 

(NIRP) de la BCE, qui a été lancée pour la première fois en 2014. Les polices versent un certain montant par 

mois à la retraite. Les gestionnaires d'actifs investissent les primes dans des obligations d'État et d'entreprises, 

qui représentent environ 85 % de leurs portefeuilles. 

 

Cette approche a fonctionné tant que les rendements des obligations restaient supérieurs aux taux de rendement 

promis aux assurés. Dans les années 1990, les assureurs vie offraient à leurs clients des rendements allant 

jusqu'à 4 % par an, tout en réalisant des bénéfices importants. Mais cette époque est révolue. 

 

Grâce en grande partie à la politique de la BCE, les rendements obligataires se sont effondrés. Il en va de même 

pour les versements aux assurés. En 2019, les taux médians annualisés sont tombés à 0,9 % et devraient tomber 



à 0,5 % d'ici la fin de l'année. Il est intéressant de noter que cela n'a pas empêché les Allemands d'investir dans 

les polices d'assurance vie : selon Der Spiegel, les cotisations ont augmenté de 11 % en 2019, anéantissant ainsi 

les espoirs que la politique de la BCE en matière de PIRN pousserait la nation des épargnants allemands vers les 

actions. 

 

La valeur médiane des polices d'assurance vie en Allemagne est de 13 500 euros. Chaque police a perdu en 

moyenne 390 euros en 2019 en raison de taux d'intérêt faibles ou négatifs, selon une étude de la Deutsche Bank. 

En tenant compte des liquidités et des dépôts ainsi que des créances d'assurance et en laissant de côté les autres 

effets possibles, la perte globale pour un ménage représentatif s'élevait à environ 540 euros. 

 

De nombreuses personnes n'ont pas d'économies ou d'investissements lorsqu'elles atteignent l'âge de la retraite 

et dépendent des programmes publics de sécurité sociale, qui ne sont pas exactement généreux en Allemagne, 

ou dans certains autres pays. Et certains bénéficient de pensions d'entreprise ou d'État. Mais eux aussi ressentent 

la pression du NIRP. 

 

Au Royaume-Uni, où le taux d'intérêt de référence est de 0,10 % mais pourrait devenir négatif dans un avenir 

proche, les récents effondrements d'entreprises comme celui de Carillion ont révélé les déficits considérables 

qui existent dans les régimes de retraite à prestations définies de nombreuses entreprises. Selon une étude de 

PricewaterhouseCoopers (PWC), le déficit total de ces régimes au Royaume-Uni a grimpé à 340 milliards de 

livres sterling en août 2019, après avoir doublé en un an seulement, en partie à cause de la chute des rendements 

obligataires. 

 

De nombreux plans publics ne s'en sortent guère mieux. En Espagne, la banque centrale nationale vient de 

publier un rapport de grande envergure sur l'état du système public de retraite. Sa conclusion est inquiétante : 

les retraités reçoivent 1,74 euro pour chaque euro versé à la sécurité sociale. En d'autres termes, le système n'est 

pas du tout viable, malgré le fait que les versements mensuels aient déjà été fortement réduits en 2018. 

 

Et ces réductions des paiements frappent directement les dépenses de consommation. Suite à ces réductions, un 

retraité qui a pris sa retraite en 2018 perdra en moyenne l'équivalent de 350 euros par mois en pouvoir d'achat 

pendant la durée de sa retraite, selon une étude du groupe de conseil IFA. L'âge de la retraite en Espagne est 

également passé de 60 à 65 ans et cinq mois ces dernières années, et devrait passer à 67 ans dans les années à 

venir. De nombreuses personnes choisissent déjà volontairement de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans. 

 

Un phénomène similaire se produit dans de nombreux autres pays européens. Les systèmes publics de retraite 

offrent moins de résultats tout en exigeant plus de moyens. De plus, les pressions budgétaires à l'origine de ces 

changements risquent de s'aggraver considérablement après la pandémie, car les pays sont aux prises avec une 

économie en difficulté, des dépenses publiques en hausse et des recettes fiscales en baisse. Dans le même 

temps, les taux d'intérêt nuls ou négatifs réduisent les versements de l'épargne et des autres instruments de 

retraite, ce qui réduit les dépenses des retraités au pire moment. 

 

La baisse de leurs revenus a entraîné une multitude de réactions. Certains ont décidé de continuer à travailler 

bien au-delà de l'âge normal de la retraite, ce qui n'est pas une si mauvaise option tant que le travail n'est pas 

trop exigeant physiquement. Mais la discrimination fondée sur l'âge peut rendre cette stratégie très difficile. 

Dans de nombreux endroits, les travailleurs sont expulsés dès qu'ils atteignent l'âge de 50 ans. Le travail 

indépendant peut combler une partie de ce vide, pour les personnes qui peuvent le faire. Environ une personne 

sur dix âgée de 65 à 74 ans est économiquement active. Ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir. 

 



Qu'ils soient retraités volontaires ou contraints à la retraite par la discrimination liée à l'âge ou à la santé, les 

gens réagissent à la crise en réduisant leurs dépenses. Cela entraîne à son tour une baisse de la consommation 

dans l'ensemble de l'économie. Dans les économies qui reposent principalement sur la consommation, ce n'est 

pas une bonne nouvelle, et cela vient s'ajouter aux pressions sur le pouvoir d'achat de nombreux jeunes 

consommateurs, et ces pressions sont maintenant exacerbées par les retombées de la crise du coronavirus. Par 

Nick Corbishley, pour WOLF STREET. 

 

C'était un "Big Gamble" qui a été chaud pendant des années mais qui a tourné au vinaigre après la chute de la 

livre turque dans une vague de défauts de paiement sur des dettes bancaires libellées en devises étrangères. 

 

 
 

Editorial: et si on soulevait le voile de l’inflation on découvrirait 

que la fonction de l’inflation est de sauver l’ordre social. 

Bruno Bertez 20 août 2020 

Aucune donnée économique n’illustre mieux l’impuissance des autorités que l’inflation.  

Cela fait plus de 10 ans qu’elles prétendent vouloir accélérer la hausse des prix et la faire passer au dessus de 

2% et près de 12 ans qu’elles échouent.  

Aux USA elle n’ont réussi, malgré les trillions de création monétaire, le crédit à taux nuls et les déficits fiscaux 

abyssaux à dépasser la barre que pendant quelques semaines, à la faveur d’une hausse temporaire des prix du 

pétrole! 

La question de l’inflation et de cet échec est centrale.  

Bien entendu elle ne fait l’objet d’aucun débat car nous sommes dans des »régimes d’autorité », les banques 

centrales détiennent détiennent la Verité et nul n’a le droit de les contester. Vous ne voyez aucun gouvernement 

interroger la banque centrale sur son objectif et sur les moyens qu’elle met en oeuvre pour l’atteindre.  

Encore, avant la crise du virus, alors que les taux de chomage étaient faibles ou comme aux USA à des records 

de plus bas de 50 ans, l’inflation avait tendance à baisser et non pas à monter. Ce qui remetttait en cause 

l’interpretation imbécile que les économistes conventionnels font de la courbe de Phillips. La baisse du 

chomage, le fait que le facteur travail soit plus demandé, ne produisaient aucune accéleration des salaires et 

donc aucune accéleration des hausses de prix. Et dire que ces pauvres banquiers centraux se fondent sur cette 

courbe de Philips pour determiner leur action monétaire et la piloter! Ils ne savent pas ce qu’ils font vous dis-je.  

C’est dire l’indigence de la pensée économique que de constater pareil échec et en plus de ne pas remettre en 

question l’édifice d’ignorance sur lequel il repose!  

Si l’action en faveur d’une accélération de la hausse des prix échoue, si aucun débat ne s’instaure alors ils faut 

se rendre à l’évidence ce ne peut être que parce que l’on touche à quelques chose de sacré, quelque chose qu’il 

ne faut surtout pas critiquer.  



La non-critique de l’objectif d’inflation d’une part et la non-critique de l’échec d’autre part prouvent à 

l’évidence que nous sommes dans l’idéologie et non pas dans la science ou le savoir honnête.  

L’objectif d’inflation annoncé par les autorités monétaires a une fonction idéologique, Et cette fonction reste à 

mettre à jour, à analyser et à populariser . Il faut que cela se sache. Il ne faut pas se contenter de l’égratigner . Le 

voile de l’inflation à 2% recouvre quelque chose de fondamental dans le système et dans sa recherche de 

solution puisque il est maintenu malgré 12 ans d’insuccès.  

Admettons le.  

Cet ohjectif n’a pas une fonction scientifiquement économique.  

Quelle est la valeur d ‘un objectif que l’on ne peut atteindre pendant 12 ans alors que l’on a pratiqué le coûte 

que coûte monétaire et budgétaire ? Cette valeur est nulle, nous sommes dans le mythe.  

La fonction de l’objectif d’inflation fixé à 2% est une fonction de communication, c’est une construction 

parallèle.  

C’est une construction parallèle qui consiste à afficher un objectif simple, grand public pour en atteindre un 

autre qui lui, est beaucoup moins présentable et acceptable. Ce que l’on voit et entend c’est l’objectif de hausse 

des prix de 2%; ce que l’on cache c’est le fait que ce que l’on veut obtenir c’est un transfert de revenus, de 

ressources au profit d’une partie du système économique et au détriment d’une autre.  

Les politiques monétaires ne sont rien d’autre que des politiques de transfert comme dans le bon vieux 

temps; mais avant, ces politiques de transfert étaient fiscales, maintenant elles sont monétaires, c’est à 

dire occultes.  

Une politique monétaire, cela consiste toujours à prêter de l’argent , mais ce que l’on ne vous dit pas c’est que 

selon que l’on prête aux ou aux autres la richesse se forme, circule vers les uns ou vers les autres.  

La monnaie n’est pas neutre, elle sert à attirer à soi les richesses réelles , elle enrichit ou appauvrit, et tout 

dépend ou elle tombe et à quoi elle sert. 

Ceux qui sont près des tuyaux et des robinets n’ont pas le meme sort que ceux qui sont en bout de course . Les 

agrégats masquent totalement la réalité de la politque monétaire , voila ce qu’il y a derrière le voile de 

l’inflation désirable. 

Je vous donne un exemple. Pour vous , le taux rendement de votre épargne est au mieux de 1% et encore. Mais 

pour un hedge fund dont les parts sont possédées par les ultra riches, ce rendemnt est de 10 à 20%. En effet ce 

hedge fund a accès au credit le moins cher à 0,2% et grace a cet accès au crédit il prend position en levier c’est à 

dire avec un financement qui est un multiple de sa mise et ainsi collecte ces 10 ou 20% selon son appétit pour le 

risque. 

Bernard Arnault grace à son acces à l’endettement quasi gratuit peut acheter en levier, à crédit une firme qui 

rapporte 12% de rentabilité de ses fonds propres.  

L’inflation si elle était générale n’aurait aucun intéret, elle n’a d’interêt que parce qu’elle est 

différentielle et qu’elle touche de façon très différentes les grandeurs economiques. Ainsi par exemple 

l’inflation des prix n’est pas l’inflation des salaires,  



Ce mythe de la bonne inflation a une fonction il est destiné à masquer le sens profond des politiques monétaires 

et budgétaires qui sont menées , il est destiné à couvrir les transferts occultes, les prélèvements intertemporels, 

bref il sert à aveugler.  

Ce mythe est un voile, un opacifiant. C’est un auxiliaire du pouvoir des illusionnistes. Il s’agit de détourner de 

la vue, de détourner de poser les bonnes questions . 

L’inflation va-t-elle augmenter une fois que les verrous de la pandémie auront été assouplis? 

Nul ne le sait, on trouve autant d’opinions dans un sens que dans l’autre. Autant de partisans de la thèse 

déflationniste que de partisans de la thèse inflationniste ou même de la thèse hyper inflationniste.  

La réalité est que personne ne sait et surtout que personne ne peut savoir. La seule certitude que j’ai , moi, c’est 

que l’on ne peut pas savoir .  

Rien n’est écrit, rien n’est joué.  

L’inflation, la vraie s’installe quand se met en branle l’échelle de perroquet qui symbolise la course entre les 

prix et les salaires . Et à ce jour rien ne permet de discerner quoi que ce soit en ce sens, il n’y a pas de course 

entre les prix et les salaires, il n’y a pas d’engrenage qui est susceptible de se mettre en branle. 

il n’y a pas de rapport de forces, pas de tension pour qu’un facteur de production s’approprie une part plus 

grande du revenu national. L’inflation suppose une tension en action réelle pour s’accaparer une part plus 

grande du revenu national. Aucun rapport de forces ne va dans cette direction.  

Vu d’un autre point de vue l’inflation traduit, l’inflation est l’expression d’ un arbitrage entre les biens et 

services réels et la détention de monnaie. Je ne vois rien a ce stade qui permette de penser que les préférences 

ont changé, que ces arbitrages changent et que l’on désire moins la possession de monnaie et symétriquement 

plus de biens et de services. Les biens et services ne sont pas plus désirables qu’ils ne l’étaient avant. Je ne 

discerne aucune modification dans l’humeur des peuples. Au contraire, ils s’enfoncent dans la morosité , la 

peur, la rétention. 

Vu encore d’un autre point de vue, la demande de monnaie, d’encaisses et de papier reste très forte, le public 

n’a nullement pris conscience du fait que l’inflationnisme de la création monétaire mine la monnaie et augmente 

son besoin de destruction. La hausse de l’or est spectacualire mais si on y regarde bien, elle est limitée. Tant en 

amplitude qu’en volumes traités. Quand les gens ne veulent plus de monnaie ou d ‘encaisses, ils n’achètent pas 

des biens et services ils achètent un autre avatar de la monnaie, les fonds d’état.  

Les conditions qui peuvent donner naissance à la hausse des prix, à son accelération ou meme à sa perte de 

controle ne sont pas en place . Les causes de l’inflation modernes n’étant pas connues, elles ne peuvent etre 

identifiées; Et seule la pensée magique de gens plus ou moins sans scrupules peut leur permtrte d’établir et de 

vendre aux gogos des pronostics. 

L’économie traditionnelle n’a aucune idée.  

Pour commencer, le taux d’inflation des prix des biens et services dans les principales économies capitalistes est 

en baisse depuis les années 80. Et cela malgré les tentatives des banques centrales de gonfler la masse monétaire 

afin de stimuler la demande et de réintroduire une relative rareté favorable à la hausse des prix. 

Une tendance longue : 



 

En effet, juste avant l’éclatement de la pandémie COVID, les taux d’inflation étaient bien en deçà du taux cible 

(généralement autour de 2% par an) visé par les banques centrales.  

La politique monétaire ne fonctionnait pas pour maintenir un taux d’inflation modéré; à la place, l’argent / le 

crédit affluait dans les actifs financiers et les biens immobiliers, faisant grimper les prix de ces actifs à de 

nouveaux records. 

La hausse des prix se loge dans les prix des actifs boursiers. 

 

Pendant les verrouillages pandémiques, l’inflation des prix de la plupart des biens et services a ralenti ou même 

baissé, les gens étant enfermés, congédiés ou perdant leur emploi. Peu d’occasions ou d’incitations à dépenser! 

Ainsi, les dépenses, en particulier pour les voyages, les divertissements et d’autres éléments «discrétionnaires», 

ont été réduites. L’offre a chuté à un niveau sans précédent, tout comme la demande. 

Mais que se passera-t-il, à la réouverture ? La déflation prendra-t-elle le dessus à mesure que les entreprises 

feront faillite ou une hyperinflation émergera-t-elle en raison de l’énorme quantité de demande «refoulée» 

adossée au crédit distribue par les banques centrales demande qui ne peut être satisfaite par l’offre? 

Les deux principales théories pour rendre compte de l’inflation dans les économies sont insuffisantes. 

La demande de biens et services est solvabilisée par l’argent dans nos poches ou dans nos comptes bancaires 

(que ce soit les ménages ou les entreprises). C’est la théorie monétariste de l’inflation, elle est basée sur la 

théorie quantitative de la monnaie. 



La théorie a une formule simple: MV = PT, où M = la quantité de monnaie dans l’économie; V = le taux de 

circulation de cet argent à travers l’économie, sa vitesse, P = prix des biens et services et T = le nombre de 

transactions sur le marché. 

Pour simplifier , si la quantité de monnaie augmente plus rapidement que la production de biens et de services 

(PIB nominal), alors il y aura inflation. Hélas ces tautologies diafoiriques ne veulent rien dire car même si on 

augmente la quantité de monnaie, il est possible que les gens ne s’en servent pas et que le nombre de 

transactions ne change pas, ce qui se formule; la vitesse de circulation de la monnaie ralentit. La théorie 

quantitative de la monnaie est une fausse bonne idée. 

Ci dessous la hausse de la masse monétaire et en dessous le ralentissemnt de la vitesse de circulation. 

 

La theorie monétaire ne nous renseigne sur rien et pas plus que celles des medecins de Molière, elle ne nous 

renseigne sur les mystères de la hausse des prix. 

Entre 1993 et 2019, la masse monétaire M2 a augmenté aux USA à un taux moyen de 6,7% par an, mais 

l’inflation mesurée par le CPI n’a augmenté que de 2,3%. Et depuis la Grande Récession de 2008, la croissance 

de la masse monétaire s’est accélérée pour atteindre 9,6% par an, les banques centrales ayant appliqué un 

«assouplissement quantitatif», mais l’inflation du CPI a ralenti à 1,8% par an. 

L’autre théorie dominante sur l’inflation est celle des keynésiens. Ils prétendent que l’inflation des prix des 

biens et services provient de la hausse des prix des matières premières et de la hausse des salaires.  

Tant que l’économie manque de demande, tourne au ralenti , que le chomage est élevé et que les capacités 

inutilisées sont importantes, il n’y a pas d’inflation . Mais s’il y a plein emploi, si l’offre ne peut pas être 

augmentée les travailleurs peuvent faire grimper les salaires, et obliger les entreprises à augmenter les prix 

créant une spirale salaires-prix. Il y a donc un rapport entre le niveau de chômage et les prix. Ce rapport peut 

être figuré par un graphique, nommée d’après l’économiste AW Phillips. 

Malheureusement, les enseignements de l’histoire moderne vont à l’encontre de la courbe de Phillips pour 

expliquer le degré d’inflation. Dans les années 70, l’inflation des prix a atteint des sommets d’après-guerre, 



mais la croissance économique a ralenti et le chômage a augmenté. La plupart des grandes économies ont connu 

une «stagflation».  

Et depuis la fin de la Grande Récession, les taux de chômage dans les principales économies sont tombés à leurs 

plus bas d’après-guerre, mais l’inflation a également ralenti à des plus bas.  

Tout ceci confirme bien ce que je ne cesse de vous repeter; ils ne savent pas ce qu’ils font, leurs theories sont 

fausses , mais ils savent ou ils vont. Pourquoi? Parce qu’ils vont ailleurs que là ou ils vous disent, et que cette 

question de l’inflation est bidon, elle cache autre chose qui n’est pas dicible, pas socialement avouable.  

La question de l’inflation est de la poudre aux yeux pour masquer les veritables objectifs qui sont 

poursuivis par les politiques en cours depuis 12 ans. 

Quels sont ces objectifs? 

-faire monter les bourses et créer un effet de richesse pour donner le la valeur aux gages et aux collateraux  

-lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit du capiatl en créant le plus de crédit possible, ce qui 

implique de s’opposer au cycle du crédit et de jouer les prolongations du cycle long de 65 ans 

-repousser le plus longtemps possible la question de l’insolvabilité du système, de son incapacité à honorer ses 

dettes et ainsi transformer tous les problèmes de solvabilité en problèmes de liquidité 

-financer les gouvernements et les très grandes entreprises au moindre cout et éviter la révulsion des marchés de 

dettes face à l’accroissement sans fin des deficits 

-augmenter sans cesse la fortune et les moyens d ‘action de la classe ploutocratique afin quelle puisse continuer 

d’exercer le pouvoir et contrôler les gouvernements et surtout les esprits de la masse . 

La fonction de l’inflation dans nos systèmes reste à étudier.  

Elle n’est pas économique, elle est de contribuer aux illusions, de nier les contradictions internes du système 

capitaliste, d’effacer les traces et l’accumulation du passé etc etc.  

La recherche de l’inflation ne constitue pas un dépassement des contradictions au contraire, elle les exacerbe 

mais de façon différée.  

Ce que Bernanke a reconnu comme étant l’objectif de sauver l’ordre social. 

Jusqu’où prendre les gens pour des imbéciles 

Publié par Bruno Bertez 20 août 2020 

Comme toujours lire Tandonnet est un régal.  

 



 

Cet article bien vu traite de la question du masque. Pas du masque ne tant que tel mais de son utilisation 

politique .  

J’apprécie que Tandonnet, si raisonnable ose poser la question du masque vu comme « baillon 

populaire ». C’est une question qui va loin, très loin et elle n’est ni conspirationniste ni polémique. C’est 

bien que quelqu’un comme Tandonnet la pose.  

J’apprécie également qu’il ose poser la question de la responsabilité du pouvoir sur les 30 000 morts, 

même s’il la nuance en ajoutant « partielle ». 

Mais il y encore plus grave d’une façon générale dans la gestion de Macron, c’est la vie gachée de millions 

et dizaines de millions de personnes depuis qu’il a pris le Pouvoir par un coup d ‘état médiatico-juridico-

financier; il n’a cessé et ne cesse de nous pourrir la vie, de gacher notre vie. De quel droit?  

Je soutiens que le principal objectif d’un pouvoir politique devrait d’abord et avant tout de ne pas faire 

de tort, de ne pas faire de mal à son peuple et je le pense plus que jamais.  

Le masque est emblématique de la vie politique française en 2020.  

Depuis plus d’un semestre, il hante les esprits, les discours et les consciences. Au plus fort de la crise du covid, 

en avril-mai, quand l’épidémie a atteint sa quintessence entraînant plus de 30 000 morts en France, les plus 

hautes autorités politiques, scientifiques et médiatiques n’avaient qu’un seul mot d’ordre, martelé sur les ondes, 

jusqu’à l’obsession: promis, juré, le masque dans la vie courante, ne servait strictement à rien. 

Au prix de la plus sidérante volte face, d’une formidable contorsion intellectuelle ces mêmes hautes autorités 

tiennent, depuis mai, le discours exactement inverse. Le masque est désormais présenté comme la solution 

miracle, magique, pour éviter une reprise de l’épidémie. Cette arme secrète est tellement efficace qu’il est 

fortement question de la rendre obligatoire, non seulement dans les lieux confinés, mais aussi dans la rue et tel 

est déjà le cas dans quelques quartiers parisiens. 

Un minimum de cohérence et d’honnêteté ne ferait pas de mal. Ce revirement signifie-t-il  que les plus hautes 

autorités se sont lourdement trompées en mars-avril 2020? Mal conseillées par les médecins? Peut-être, mais 

cela ne change rien à leur responsabilité: tout aussi responsables pour avoir choisi de mauvais conseillers et 

écouté de mauvais conseils. Dès lors, par simple déduction logique, si le masque qu’elles ont tant dénigré offrait 

une authentique protection, n’auraient-elles pas une responsabilité au moins partielle dans les 30 000 morts? 

Désigner deux boucs émissaires à la vindicte populaire, en l’occurrence l’ex Premier ministres et l’ex porte-

parole du gouvernement,  tous deux sèchement limogés, règle-t-il la question de la responsabilité intrinsèque 

des plus hautes autorités du pays, toutes celles qui ont été impliquées de près ou de loin dans le désastre 

sanitaire? 

https://www.bfmtv.com/politique/olivier-veran-l-usage-des-masques-est-inutile-en-dehors-des-regles-d-utilisation-definies_VN-202003040077.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_coronavirus_masque_obligatoire_a4_fr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_coronavirus_masque_obligatoire_a4_fr.pdf


Aujourd’hui, les « anti-masques » sont montrés du doigt. Mais qui a propagé le discours anti-masque, avant de 

se raviser sur le tard, une fois passé le pic mortel de l’épidémie? Qui a répandu l’idée que le masque était 

inutile? 

Le revirement du pouvoir sur le sujet soulève d’autres questions.  

Ne serions-nous pas en train de basculer d’une approche dogmatique à une autre approche dogmatique? D’une 

imposture à une autre imposture? A quoi-sert-il d’imposer le masque, si longtemps dénigré, comme un objet 

miraculeux qui en toute circonstance, y compris à l’extérieur, offrirait une arme magique contre la reprise de 

l’épidémie? Pour quoi faire? Gesticuler et faire semblant d’agir en maniant le bâton? Le masque comme bâillon 

populaire? Il faudrait au moins qu’un jour, les détenteurs de l’autorité dans ce pays cessent de prendre les 

Français pour des imbéciles et plutôt que de leur asséner des ordres et des contre-ordres, des « injonctions 

paradoxales » en langage technocratique,  leur fournissent quelques explications auxquelles ils ont droit. 

Maxime TANDONNET 

Donald Trump va gagner l’élection présidentielle US 
rédigé par Jim Rickards 20 août 2020 

 

 

Joe Biden creuse l’écart dans les sondages… mais une petite nuance statistique méconnue montre que la course 

est loin d’être jouée d’avance. 

Donald Trump semble en difficulté aux Etats-Unis… et cela se répercute sur sa cote de popularité. Pour autant, 

une victoire de Joe Biden est-elle certaine en novembre ? 

Certaines recherches scientifiques – très convaincantes – portant sur les sondages disent que Trump va gagner. 

Pour comprendre ces recherches, il faut de bonnes connaissances en statistiques et calcul intégral. Mais dans 

mon service Intelligence Stratégique, j’explique cela en termes simples et faciles à comprendre. 

Allons-y… 

https://la-chronique-agora.com/author/jimrickards/


 

Depuis les années 1940, les sondeurs posent la question suivante : “si l’élection avait lieu aujourd’hui, pour qui 

voteriez-vous ?” C’est une question récurrente, lors des campagnes électorales, et qui relève d’une pratique 

appelée “horse race” (course de chevaux). La réponse à cette question est celle qui fait les gros titres et est 

commentée. 

Mais les sondeurs posent ensuite une deuxième question : “indépendamment du candidat pour lequel vous avez 

l’intention de voter, à votre avis, qui va gagner la prochaine élection ?” 

La première question (“pour qui allez-vous voter ?”) porte sur l’intention de vote. La deuxième question (“à 

votre avis, qui va gagner ?”) porte sur l’anticipation. 

Une énorme erreur 

Autant la question portant sur l’intention de vote suscite énormément d’attention, autant celle qui porte sur 

l’anticipation en suscite très peu. Après tout, si vous savez pour qui la personne va voter, qui se soucie de ce 

que, selon elle, les autres vont faire ? 

En fait, c’est une énorme erreur que de négliger cette question portant sur l’anticipation. Sur les centaines 

d’élections qui se sont déroulées depuis des décennies, la question portant sur l’anticipation est bien plus 

précise, pour prédire les résultats, que la question portant sur l’intention de vote. 

La raison l’expliquant est un peu contre-intuitive, mais voici pourquoi c’est vrai : lorsque vous répondez à la 

question portant sur l’intention de vote, vous représentez un échantillon d’une personne. Si l’on pose la question 

à 1 300 personnes, la dimension de l’échantillon est de 1 300 personnes. Selon les sondages traditionnels, il faut 

1 300 sondés pour obtenir un sondage précis. La marge d’erreur de ce sondage est de plus ou moins 3%. 



J’ai participé à la réalisation de sondages pour les campagnes présidentielles et je sais à quel point il est difficile 

et coûteux de faire en sorte que 1 300 personnes répondent à une série de questions détaillées. Beaucoup de 

sondeurs se servent d’échantillons plus modestes, voire de quelques centaines de sondés seulement. Avec un 

échantillon plus modeste, la marge d’erreur augmente. 

La différence entre intention et anticipation 

A présent, songez à la réponse à la question portant sur l’anticipation. Vous ne demandez pas seulement à 

l’électeur ses intentions de vote, vous lui demandez ce qu’il anticipe, en se basant sur les actions probables des 

personnes qu’il connaît. Cet entourage social comprend les membres de la famille, les voisins, les collègues et 

mêmes de parfaits inconnus avec qui il peut avoir parlé politique. 

Ainsi, soudain, lorsque vous demandez à une personne le résultat qu’elle anticipe, l’échantillon passe d’une 

personne à 20, 50, 100 ou même plus, en fonction du réseau relationnel de la personne en question. 

Voici l’information clé : la question portant sur l’anticipation englobe aussi l’intention de vote de la personne 

qui répond à la question. Autrement dit, lorsque vous posez la question portant sur l’anticipation, vous obtenez 

la réponse à cette question et bien plus encore. 

En langage statistique, la question portant sur l’anticipation est “riche en informations”. Avec elle, vous 

augmentez de fait la dimension de l’échantillon, qui passe d’une personne à – disons – 50 personnes. Si votre 

échantillon est de 1 300 sondés et que le réseau relationnel de chaque sondé est de 50 personnes, en moyenne, 

alors la dimension de l’échantillon représente 65 000 personnes. 

Cet échantillon bien plus vaste signifie que la marge d’erreur est bien plus faible, et que la prévision est bien 

plus précise. 

Evidemment, dans la plupart des cas, la question portant sur l’intention de vote et celle portant sur l’anticipation 

prédisent le même vainqueur, même si la question relative à l’anticipation enregistre un meilleur résultat 

prédictif, globalement. 

C’est logique : dans le contexte d’une élection avec victoire écrasante, comme celles de Lyndon Johnson en 

1964 ou de Ronald Reagan en 1984, le vainqueur ressortait dans les deux réponses. 

Là où cela devient intéressant, c’est quand un candidat est en tête des sondages sur la question de l’intention de 

vote, mais que son adversaire est en tête des sondages sur la question de l’anticipation. Dans les faits, un sondé 

déclare “je vote pour A, mais je pense que B va gagner”. 

Que se passe-t-il ensuite ?  

Les données sont limpides. Voici ce que les économistes Rothschild et Wolfers déclarent dans un article sur le 

sujet : 

“Dans les 77 cas où les questions portant sur les intentions de vote et l’anticipation ont fait ressortir des 

candidats différents, la question portant sur l’anticipation a fait ressortir le gagnant 60 fois alors que la 

question sur les seules intentions de vote l’a fait ressortir 17 fois. Donc, dans 78% des occasions où ces deux 

approches étaient contradictoires, les données relatives aux anticipations ont été correctes.” 

Or devinez quoi ? C’est exactement la situation dans laquelle se trouvent les Etats-Unis, actuellement. 



La réponse moyenne à la question des intentions de vote fait ressortir Biden avec une avance de 49,4% à 42,0% 

sur Trump. Mais, en moyenne, la réponse portant sur l’anticipation fait ressortir Trump avec une avance de 55% 

à 45% sur Biden. 

Les études montrent que la question portant sur l’anticipation offre une prévision qui est juste dans 78% des cas 

où les deux sondages sont contradictoires. En rassemblant les données et en se servant des meilleures méthodes 

scientifiques disponibles, Trump serait favori et battrait Biden, selon les derniers sondages. 

Ceci étant dit, dire que Trump va gagner, aujourd’hui, ne revient pas à dire qu’il gagnera réellement en 

novembre. Trois mois, c’est toute une vie, dans le domaine de la politique (plusieurs vies, en fait). Enormément 

de choses peuvent changer d’ici là. 

Trump a l’avantage financier, en ce moment, mais Biden excelle en matière de levées de fonds, et il pourrait 

combler cet écart. L’économie semble rebondir, mais une deuxième vague de licenciements pourrait arriver si 

les dépenses de relance du Congrès US s’épuisent en août. Une deuxième vague du virus, plus létale, pourrait 

surgir et stopper l’économie pour la deuxième fois en six mois. Chez les deux candidats, des bourdes verbales et 

des scandales dissimulés pourraient surgir à tout instant. 

La liste des crises potentielles est longue, en plus de la pandémie et de la dépression. Les troubles sociaux et les 

émeutes pourraient s’aggraver. 

La Chine s’étend dans toutes les directions et pourrait précipiter un conflit armé à Taïwan, en mer de Chine 

méridionale ou avec l’Inde. L’Iran souffre du sabotage de ses infrastructures cruciales et pourrait riposter à tout 

moment. Le Liban s’effondre et pourrait devenir un désastre humanitaire affectant six millions de personnes. La 

Turquie avance et la Russie lui fait obstacle. 

Sans parler d’une nouvelle pandémie, d’une catastrophe naturelle ou d’une accélération rapide des troubles 

cognitifs de Biden. Tout peut arriver. 

Tous les symptômes de la folie boursière sont là 
rédigé par Bruno Bertez 20 août 2020 

 

Le “ro-ro”, qu’est-ce donc ? Rien de moins que ce qui fait tenir les marchés boursiers en ce moment – et 

les propulse même à des sommets records. Malheureusement, sa longévité n’est pas infinie… 

 

Le S&P 500 a établi hier un nouveau record à 3 389,78 points. Il a comblé sa chute de 34% en quelques mois 

seulement. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Le fait que le Nasdaq ait été la locomotive des marchés est normal, il n’y a aucune raison que les marchés 

changent de chevaux puisqu’aucune nouvelle règle du jeu ne s’est manifestée : on est reparti sur les bases de la 

hausse antérieure.  

Le point fort de l’économie américaine n’a pas changé, ce sont les technos et les GAFAM. On a simplement 

ajouté les biotechnologies et l’emploi à domicile. Quand on joue les concepts comme on le fait en ce moment, 

c’est que ça y est, on est au coeur de la mania, la folie boursière. Un concept, cela n’a pas de prix. 

La croissance est rare, donc elle est chère. 

Je vous rappelle, juste pour la gloriole que j’ai été l’un des rares commentateurs à affirmer et réaffirmer sur mon 

service et dans La Chronique Agora que la pandémie n’allait pas provoquer l’éclatement de la bulle, et qu’au 

contraire elle allait repartir de plus belle. J’ai insisté et j’ai diffusé cette affirmation à plusieurs reprises. 

Pourquoi cette certitude ?  

Ce n’était pas une prévision mais une simple lecture du présent : le mécanisme bullaire restait en place. 

Parce que le mécanisme qui permet le gonflement des bulles, c’est le “ro-ro”, le risk-on/risk-off. 

Il maintient l’argent dans les marchés. Il fait que quand le risque se manifeste, on vend le risque et on achète les 

actifs sans risque : c’est-à-dire que les taux des fonds d’Etat chutent tandis que leur valeur monte – et c’est un 

phénomène rééquilibrant. 

La demande de fonds d’Etat permet d’en créer plus, de créer plus de monnaie de base, ce qui fournit la base de 

la reflation du marché. 

Les choses se sont passées exactement comme je ne cesse de le décrire. La pompe à gonfler les hernies 

boursières fonctionne bien… et cette pompe, c’est le ro-ro. 

Tant que l’argent restera piégé dans le ro-ro, le système tiendra. La chute ne peut se faire que si le ro-ro arrête 

de fonctionner – c’est-à-dire si le couple banque centrale/gouvernement ne peut plus reflater, s’il y a révulsion 

sur les emprunts d’Etat et fuite de la monnaie hors des actifs papiers. 

Un schéma bien connu 

Bref, tant que la demande de fonds d’Etat subsistera, la mécanique de reflation et de soutien des Bourses 

fonctionnera. Le schéma est maintenant bien connu : 

– chute des Bourses ; 

– forte chute des taux sur les actifs sans risque ; 

– injection et rachats d’actifs par la banque centrale et le gouvernement ; 

– puis stabilisation ; 

– et finalement, la faible rémunération des actifs sans risque re-provoque l’arbitrage en faveur du risque ce qui 

fait remonter les Bourses. 

Ah, les braves gens ! 

https://brunobertez.com/
https://brunobertez.com/
https://la-chronique-agora.com/tout-en-bulle-explosera-pas-tout-de-suite/
https://la-chronique-agora.com/un-pari-cynique/


Les valeurs technologiques, notamment, sont entrées en territoire inconnu au début de juin. 

Le vrai fait nouveau, ce n’est pas le réel – c’est la prise de conscience par les opérateurs, par le public, par les 

garçons de café, par les traders Robinhood, de cette réalité : il n’y a qu’à mettre. Il n’y a plus qu’un sens pour 

les marchés, vers le haut. Nous sommes à nouveau dans la situation de la folie des dot-com… mais en plus 

grave, car : 

– les autorités ne peuvent absolument pas prendre le risque de calmer le jeu ; 

– la masse de pognon qui circule dans le monde est considérablement plus importante, elle a cru 

exponentiellement ; 

– le cynisme des opérateurs est beaucoup plus grand. Il est alimenté par la certitude que c’est la fin, cela ne 

saurait durer, il faut donc en profiter ; 

– le délitement de la morale et l’absence de leadership créent une ambiance de fin de règne où tout est permis. 

Pour résumer : la hausse spéculative se fait sans scrupules, c’est un pillage. 

Tous les symptômes de la mania sont là ! 

Un discours (entièrement) inédit de Donald Trump 
rédigé par Bill Bonner 20 août 2020 

 

Covid-19, monnaie, PIB et… Prohibition : Bill Bonner offre son aide au président des Etats-Unis – mais 

pas sûr que ce dernier l’accepte, considérant les solutions proposées. 

 

 

“Mesdames et messieurs, le président des Etats-Unis d’Amérique…” 

Ces derniers jours, nous avons décidé de donner un coup de main à M. Trump… en écrivant un discours qui 

expliquerait la catastrophe économique en train de se développer aux Etats-Unis, et offrirait une solution simple 

: une monnaie honnête. 

Non qu’une monnaie honnête soit une panacée universelle. Les gens continuent de se faire la guerre… de 

tomber malade… et de faire des sottises. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/le-courage-de-depenser-l-argent-des-autres/


Mais la fausse monnaie et les taux d’intérêts factices détruisent l’économie et le “contrat sociale” qui maintient 

l’intégrité d’un pays. 

C’est à cause d’eux que les riches sont bien plus riches que les pauvres… que nombre d’emplois solides sont 

délocalisés… que le taux de croissance du PIB est si lent… et que les autorités peuvent mettre en place 

impunément des gabegies complètement crétines, comme par exemple verser plus aux gens en allocations 

chômage qu’ils ne toucheraient en travaillant. 

Les lecteurs se plaignent souvent du fait que nous ne faisons que râler, dans ces lignes. Mais avec notre 

proposition de “monnaie honnête”, nous avons montré au président américain comment éviter une révolution. 

Dans les jours qui viennent, nous allons résoudre la crise du Covid-19. 

Le président dirige le pays. Il est temps qu’il le mène hors du désert covidesque. Nous allons lui simplifier la 

tâche – pas de mots trop longs ni d’idées complexes. 

Défi présidentiel 

Dans un monde meilleur, un président évolue avec sa fonction. Il devient non plus simplement le chef d’un parti 

ou le champion de sa “base”, mais un vrai chef d’Etat. 

Il ignore les sondages, les tribunes dans les médias, les émissions télévisées, les disputes partisanes, les 

interférences du Deep State et les donateurs. Il se demande simplement : “qu’est-ce qui est le mieux pour la 

nation ?” 

Ensuite, il s’explique directement auprès de ses administrés – comme l’ont fait Jefferson ou Adams… non pas à 

la manière de Bush, Biden ou Trump. 

Pas besoin d’être intelligent ou courageux pour dire aux gens ce qu’ils veulent entendre. Inutile aussi d’avoir 

des talents de meneur pour donner aux masses l’argent gratuit qu’elles désirent. 

Le vrai défi d’un chef d’Etat, c’est d’énoncer des vérités dures à entendre, pas des mensonges agréables – même 

s’ils ont aidé à le faire élire. 

Voici donc un texte que nous soumettons à M. Trump. 

Une proposition de discours 

“Chers concitoyens, je m’adresse à vous ce soir sur un sujet grave, urgent et important. 

“Les Etats-Unis ont été confrontés à de nombreux défis, au cours des 244 ans écoulés depuis la Déclaration 

d’indépendance. Nous avons fait de nombreuses erreurs. Nous sommes humains, après tout. De temps en temps, 

nous nous laissons emporter, et nous faisons des idioties. 

“Nous voyons un problème ; naturellement, nous voulons le régler. Ou bien nous voyons une menace ; 

naturellement, nous voulons nous en protéger. 

“Mais tous les problèmes ne peuvent pas être réglés par le gouvernement. Pas plus que le gouvernement ne peut 

vous protéger contre tous les risques. Rappelez-vous que nous n’avons que deux sortes de pouvoirs : nous 

pouvons prendre votre argent, ou nous pouvons vous dire quoi faire. 

https://la-chronique-agora.com/non-a-la-contrefacon/
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“Chaque sou que nous dépensons – que nous le déguisions en réduction d’impôts ou en argent sorti de la 

planche à billets – doit venir de votre poche. Chaque loi que nous passons… chaque règlementation… chaque 

décret… vient empiéter sur votre liberté. 

“Parfois, c’est nécessaire. Souvent, ça ne l’est pas. Et parfois, le remède est bien pire que le mal. 

“Prenons un exemple : la Prohibition. En 1920, l’alcool était considéré comme une telle menace pour le pays… 

et les avantages de son élimination étaient si évidents… que nous avons passé un amendement constitutionnel 

pour l’interdire. 

“Après tout, les preuves étaient claires et abondantes. L’alcool menait au crime, aux violences domestiques, au 

chômage, à une mort prématurée – la liste était longue et les preuves, indéniables. 

“Mais si le gouvernement pouvait rendre l’alcool illégal, il ne pouvait pas le rendre impopulaire. 

“Des études montrent que la consommation d’alcool a en fait augmenté après l’interdiction. Idem pour les 

dommages collatéraux – morts liées à l’alcool, causées par des boissons frelatées et dangereuses… mais aussi 

par l’arrivée de gangs criminels dans l’activité des spiritueux. 

“La Prohibition a fait des Etats-Unis un pays de hors-la-loi… et a donné au gouvernement fédéral de vastes 

nouveaux pouvoirs pour arrêter et contrôler la population. 

“Nous avons appris de nos erreurs, cependant. En 1933, la Prohibition a été abrogée. Aujourd’hui, 100 ans après 

que le 18ème amendement ait rendu la rincette illégale, nous voyons qu’il valait bien mieux traiter l’alcool 

comme un problème de santé, plutôt que de lui faire la guerre.” 

A suivre… 

 


