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L'entreprise de forage offshore Valaris, basée au Royaume-Uni, s'est placée sous la protection de la loi sur les 

faillites aux États-Unis, offrant à ses créanciers d'échanger quelque 6,5 milliards de dollars de sa dette de 7,8 

milliards de dollars contre des capitaux propres. 

 

L'entreprise est le plus grand propriétaire de plateformes offshore au monde. 

 

Valaris suit Diamond Offshore Drilling et Noble Corp devant le tribunal des faillites, car le segment du forage 

offshore souffre le plus durement de la dernière crise de l'industrie pétrolière. 

 

L'entreprise a eu de la chance : environ la moitié de ses obligataires ont accepté l'accord proposé, qui permettra 

à la société d'effacer la plupart de ses dettes, rapporte le Wall Street Journal, qui cite le directeur général de 

Valaris, Tom Burke, qui a déclaré que la pandémie risquait de provoquer un ralentissement prolongé de 

l'industrie. 

 

"Le ralentissement substantiel du secteur de l'énergie, exacerbé par la pandémie COVID-19, exige que nous 

prenions cette mesure pour créer une entreprise plus forte, capable de s'adapter à la contraction prolongée de 

l'industrie, et de continuer à renforcer notre position à mesure que les conditions générales du marché 

s'améliorent", a déclaré Tom Burke dans un communiqué de presse. 

 

Ce qui est une bonne nouvelle pour les détenteurs d'obligations, en revanche, est une terrible nouvelle pour les 

actionnaires. Dans le cadre du plan de restructuration de Valaris, les actions actuelles seront effacées, et le 

mieux que les actionnaires puissent espérer est des bons de souscription pour les actions futures. L'entreprise est 

toujours en pourparlers avec ses détenteurs d'obligations les plus obstinés au sujet de l'accord. Dans l'intervalle, 

certains de ses créanciers les plus généreux ont accepté de lui fournir 500 millions de dollars en espèces pour 

financer la restructuration. 

 

Valaris est le résultat d'un rapprochement entre Ensco et Rowan Companies qui n'a été finalisé que l'année 

dernière. Ses principaux actionnaires sont des gestionnaires d'actifs, dont Luminus Management, BlackRock et 

Vanguard Group. 

 

L'industrie du forage en mer a été durement touchée par la pandémie et le krach pétrolier. De nombreux 

analystes prévoient beaucoup plus de faillites à l'avenir, car la plupart des entreprises du secteur sont fortement 



endettées et la demande de forage en mer est extrêmement faible, car les entreprises d'exploration et de 

production sont en mode de survie, réduisant ou reportant toutes les dépenses non essentielles, y compris les 

coûteux forages en mer. 

 

#179. Penny plain and Twopence coloured 

Tim Morgan Publié le 22 août 2020 

 

 
  

"L'AVENIR N'EST PLUS CE QU'IL ÉTAIT" 

 

Dans un livre merveilleusement divertissant et informatif sur les "traditions maritimes" publié en 1935, Cyril 

Benstead fait référence à l'observation selon laquelle "les faiblesses de l'humanité sont généralement accentuées 

dans des conditions étranges et inhabituelles". 

 

Les conditions provoquées par la pandémie de coronavirus de Wuhan sont certainement qualifiées d'"étranges et 

inhabituelles", et nombre des "faiblesses de l'humanité" ont en effet été accentuées par cette pandémie. Si 

certains pays ont, bien sûr, réagi à la crise de manière assez rationnelle, beaucoup d'autres semblent avoir jeté la 

raison au vent. Il n'est jamais vraiment question de "s'en sortir" et, à ce stade, on peut supposer que certains pays 

"s'en sortiront", mais pas d'autres. 

 

Comme vous le savez peut-être, l'automne prochain sera probablement une période particulièrement éprouvante 

pour de nombreuses raisons et, s'il y a quelque chose dont nous avons besoin plus que tout autre chose à ce 

stade, c'est de clarté. L'idée est que, si une tempête se déclenche effectivement dans les mois à venir, nous 

devons disposer d'un cadre solide de compréhension avant qu'elle ne se déclenche. C'est pourquoi des efforts 

urgents ont été déployés pour achever l'intégration de "l'effet Wuhan" dans le modèle SEEDS. 



 

Ce qui suit est donc un examen de la situation économique et plus générale, qui se présente sous la forme d'une 

"plaine à un penny" plutôt que d'une "couleur à un penny", établie pendant ce qui pourrait bien s'avérer être 

"l'accalmie avant la tempête". 

 

Le matériel, considéré de manière immatérielle 

La clarté commence par l'observation - familière aux lecteurs réguliers, mais si fondamentale qu'elle mérite 

d'être réaffirmée - que l'interprétation conventionnelle ou "consensuelle" des processus économiques est 

profondément erronée. Cette interprétation peut être résumée par l'affirmation selon laquelle l'économie est "un 

système monétaire, capable d'une croissance infinie". 

 

Il s'agit bien sûr d'une absurdité, dans les deux cas. L'argent n'est qu'un objet humain, sans valeur intrinsèque, et 

n'a de valeur qu'en tant que "revendication" sur les biens et services qui constituent l'économie. Littéralement, 

tous ces biens et services sont des produits de l'utilisation de l'énergie. 

 

Le processus par lequel l'énergie est appliquée à la création de la prospérité matérielle est régi par une équation 

basée sur la relation entre (a) la valeur globale fournie par l'énergie et (b) la proportion de cette valeur qui est 

consommée dans le processus d'accès (et n'est donc pas disponible pour un autre objectif économique). Tout 

comme il existe des ressources limitées, non pas de l'énergie elle-même mais de la valeur énergétique, il y a des 

limites à la capacité de l'environnement à tolérer certaines formes d'utilisation de l'énergie. 

 

Si, comme c'est certainement évident, l'économie est un système matériel, basé sur l'énergie, nous ne pouvons 

nous livrer à l'illusion que si nous continuons à insister sur le fait qu'il s'agit d'un système immatériel, basé sur 

l'artefact humain qu'est l'argent. L'argent lui-même est digne d'être étudié, que ce soit mathématiquement ou 

comportementalement, tant que nous ne confondons jamais l'étude de l'argent avec celle de l'économie. Les lois 

et les coutumes du cricket, de même, peuvent être une étude enrichissante, mais elles ne vous permettront pas 

de comprendre un match de base-ball. 

 

Si l'économie n'est pas, après tout, le "système monétaire, capable d'une croissance infinie" qu'on lui prête si 

largement, alors deux autres observations s'imposent. 

 

La première est que les politiques fondées sur cette fausse hypothèse ne peuvent pas être efficaces. 

 

La seconde est que les modèles reflétant cette même fausse hypothèse ne peuvent pas fonctionner. 

 

Le dilemme du cartographe 

Ces considérations signifient que les dirigeants, que ce soit au sein du gouvernement ou dans les entreprises, ont 

longtemps suivi une cartographie totalement fausse, et continuent de le faire à un moment où une bonne 

compréhension des circonstances est devenue absolument impérative. 

 

Si vous utilisiez une carte erronée pour parcourir un terrain inconnu, vous commenceriez bientôt à remarquer 

une divergence progressive entre la carte que vous tenez en main et les caractéristiques géographiques qui se 

trouvent devant vos yeux. Si vous étiez suffisamment déterminé pour affirmer que votre carte est exacte, face à 

l'accumulation de preuves du contraire, vous devriez commencer à inventer des explications de plus en plus 

surréalistes, du genre "la rivière que je viens de rencontrer doit être le fruit de l'imagination ou un tour de passe-

passe, parce qu'elle n'est pas indiquée sur la carte !  

 



La divergence entre la "carte" de l'économie conventionnelle et le "terrain" d'une économie déterminée par 

l'énergie a en effet été progressive, en raison de la manière dont le coût critique de l'énergie (ECoE) a augmenté. 

En 1990, par exemple, lorsque le coût critique de l'énergie était de 2,7 %, on ne pouvait pas le prendre en 

compte dans l'interprétation si la marge d'erreur acceptée était, par exemple, de 3 %. En 2000, cependant, alors 

que l'ECoE était de 4,1 %, les erreurs cumulées avaient atteint un point tel que des explications telles que la 

"marge d'erreur normale" ne pouvaient plus suffire. 

 

Cet exemple a été choisi à bon escient, car la décennie 1990-2000 s'étend sur la période où les adeptes de 

l'interprétation conventionnelle ont commencé à remarquer - sans pouvoir, bien sûr, l'expliquer - un phénomène 

apparemment dérangeant qu'ils ont appelé "stagnation séculaire". Pour dire les choses simplement, l'économie 

des années 1990 a commencé à s'écarter des attentes parce que l'ECoE, le facteur critique omis de ces attentes, 

était devenu suffisamment important pour compter.    

 

Au moment où, dans les années 90, la fausse cartographie de l'interprétation conventionnelle a commencé à 

prendre ses utilisateurs au sérieux, les conditions économiques dans les économies avancées de l'Occident 

approchaient déjà d'un point critique. 

 

L'analyse de SEEDS indique que la croissance antérieure de la prospérité des économies occidentales s'inverse à 

des coefficients d'équivalence de 3,5 à 5,0 %. Le groupe des seize économies avancées (AE-16) modélisé par 

SEEDS est entré dans cette zone critique en 1995, lorsque son CCE pondéré a atteint 3,5 %, et a atteint 

l'extrémité supérieure de cette fourchette en 2003, avec un CCE de 5 %. À cette date, la prospérité de presque 

toutes les économies occidentales avait dépassé, atteint ou était très proche de son point d'inflexion vers le bas. 

Entre 1997 et 2007, la prospérité par habitant dans tous ces seize pays sauf un s'est retournée vers le bas. 

 

Ce n'est donc pas du tout une coïncidence si l'"aventurisme du crédit" - adopté comme "fausse solution" pour le 

début mal compris de la "stagnation séculaire" - était en plein essor en 2000. Cela signifie que la crise financière 

mondiale (GFC), qui a frappé l'économie en 2008-09, était déjà bien ancrée dans le système depuis au moins 

une décennie. 

 

En fait, l'évolution économique et financière avait déjà pris un élan interne qui nous a menés là où nous sommes 

aujourd'hui. 

 

Une fois que le GFC a frappé, bien sûr, le recours à "l'aventurisme monétaire" est devenu une évidence. Il ne 

s'agissait pas tant de "quand les choses deviennent sérieuses, il faut mentir" que de "quand les choses vont si 

mal, il faut se faire des illusions". 

 

Au fur et à mesure des progrès de l'astuce monétaire, l'économie a pris des caractéristiques de plus en plus 

surréalistes. Il s'agit notamment de payer les gens pour qu'ils empruntent (ce que signifient des taux d'intérêt 

réels négatifs), de la zombification d'une grande partie du secteur des entreprises et des efforts infructueux pour 

faire fonctionner un système "capitaliste" sans rendement positif sur le capital. Nous pourrions, bien sûr, ajouter 

à cette "liste du surréel" de nombreux exemples de ce qui est économiquement, financièrement et politiquement 

bizarre. 

 

La vie intérieure des personnages 

Pour en revenir à notre analogie cartographique, ces caractéristiques surréalistes sont les équivalents 

économiques des excuses "imaginaire" et "trucage de la lumière" adoptées par la personne déterminée à 



expliquer l'écart grandissant entre le terrain réel devant elle et la fausse carte dans la véracité de laquelle elle 

s'est engagée à croire. 

 

Si vous visitez ce site depuis un certain temps, certaines des caractéristiques statistiques de cette divergence par 

rapport à la rationalité et à la réalité vous seront familières, un bref récapitulatif suffira donc. 

 

Entre 1999 et 2019, la "croissance" de 3,5% du PIB mondial n'a été réalisée que par des emprunts annuels 

représentant en moyenne 9,4% du PIB. Chaque dollar de "croissance" enregistrée s'accompagnait de 2,70 

dollars de nouvelle dette nette. Si l'on exclut cet effet pour identifier la production sous-jacente ou "propre" - 

selon la terminologie de SEEDS, le PIB-C - on constate que la croissance tendancielle depuis 1999 n'a été que 

de 1,7 %, et non de 3,5 %, et que 62 % (44 milliards de dollars) des 72 milliards de dollars de "croissance" 

mondiale enregistrés depuis lors ont été purement cosmétiques. 

 

Ces tendances, y compris le "coin" créé entre le PIB et la production sous-jacente par la divergence entre le PIB 

et la dette, sont illustrées dans les graphiques suivants. 

 

 
 

Certains observateurs ont utilisé le terme "Ponzi" pour décrire ces tendances économiques, bien que "distorsion 

aggravée" soit une façon plus polie de l'exprimer. Quoi qu'il en soit, ce type de progression dépend entièrement 

de la continuité qui seule permet au tour de passe-passe de tromper l'œil. 

 

La véritable signification de la crise du coronavirus est qu'elle a rompu cette continuité si importante. 

 

Si nous continuons à déverser sans interruption du crédit dans l'économie, et si cette activité continue à créer 

une illusion de "croissance", alors nous pouvons facilement nous laisser bercer par l'idée que ce que nous vivons 

est "normal". 

 

Nous n'apprenons le contraire que lorsque, dans l'ancienne expression, "la musique s'arrête", ce qui est 

exactement ce qui s'est passé maintenant.      

 

Pour autant que nous utilisions une interprétation de l'économie basée sur l'énergie - et que nous nous soyons 

libérés des chaînes des paradigmes consensuels erronés - alors les perspectives immédiates devraient être 

soumises à un niveau de visibilité raisonnablement élevé. 

 

Il est essentiel qu'une véritable "reprise en forme de V" ne puisse pas se produire, car vous ne pouvez pas 

"récupérer" une situation qui n'existait pas vraiment au départ. Les autorités peuvent - et vont probablement - 



créer un simulacre de "reprise" en injectant dans le système des liquidités nouvellement créées. Elles le font 

déjà, bien sûr, en monétisant une grande partie du financement du déficit qui a été utilisé pour soutenir les 

revenus pendant les six premiers mois environ de la pandémie. 

 

En plus de fournir une aide sous forme de remplacement de revenus, les gouvernements ont également mis en 

place des politiques de report, en accordant des "vacances" aux ménages et aux entreprises pour le paiement des 

intérêts et des loyers. Bien que les prêteurs aux États-Unis aient été autorisés à comptabiliser les non-paiements 

comme des "revenus" - alors que diverses juridictions ont adopté des définitions assez étranges du chômage, du 

loyer et des arriérés de dettes - rien ne peut enlever les tensions réelles et extrêmes que ces programmes de 

report infligent aux prêteurs et aux propriétaires. 

 

Il est donc probable que, probablement au début de l'automne, la nécessité de procéder à des sauvetages 

obligera les gouvernements à intervenir massivement, avec pour corollaire presque inévitable l'indulgence dans 

la monétisation (par la création d'argent) à une échelle gigantesque. 

 

Disons-le ainsi. Si les gouvernements supprimaient les "vacances" de loyer et d'endettement et cessaient de 

soutenir les revenus des personnes laissées pour compte par la crise, non seulement ils infligeraient de graves 

difficultés à un grand nombre de personnes et détruiraient un très grand nombre d'entreprises, mais ils 

porteraient également un coup énorme à la demande dans l'économie. 

 

D'un autre côté, si les gouvernements continuent à fournir ce "soutien et ce report", ils épuiseront rapidement les 

ressources des prêteurs et des propriétaires, forçant les autorités à procéder à des sauvetages qui impliqueront 

certainement d'énormes emprunts publics et conduiront très probablement à des exercices de monétisation d'une 

ampleur correspondante. 

 

Cela signifie que nous pouvons être pratiquement sûrs que le véritable test de l'efficacité monétaire - et le défi 

correspondant à la crédibilité monétaire - se produira probablement dans les prochains mois.   

 

Dans le même temps, les interventions gouvernementales soutiennent la demande alors que l'offre ne peut pas 

être soutenue de la même manière. Cela implique que l'on peut s'attendre à ce que les prix des produits de 

première nécessité augmentent, l'inverse se produisant pour les prix des achats non essentiels ou 

discrétionnaires. La balance des probabilités favorise fortement l'inflation par rapport à la déflation, et les 

autorités pourraient même être tentées de faire d'une vertu une nécessité, en reconnaissant que le "soft default" 

de l'inflation est le seul moyen de se sortir de niveaux d'endettement dangereux accumulés pendant des années à 

"essayer de tirer un quart de la "croissance" économique d'une pinte de plus-value énergétique".                  

 

Avenir perdu, opportunités contraires ? 

Pour en revenir à la fausse cartographie d'une interprétation économique erronée, nous nous trouvons à un point 

où les gouvernements et les entreprises planifient un avenir qui n'arrivera pas. 

 

Pour reprendre les termes de la chanson, "l'avenir n'est plus ce qu'il était". 

 

Jusqu'à présent, il était largement admis que nous pouvions avoir une foi inébranlable dans un "avenir de plus" 

sans fin - plus de prospérité, plus de ventes de toutes sortes de services et de gadgets, plus de technologie, plus 

de profits, plus de loisirs, plus de vols, plus d'utilisation de l'énergie et, à l'inverse, plus de dégradation de 

l'environnement. Cette illusion gouverne probablement encore les pensées des décideurs.   

 



Les gouvernements, par exemple, continuent probablement à penser que le rétablissement d'une sorte de 

"normalité" rétablira les flux de revenus à leurs taux d'augmentation antérieurs, alors qu'en réalité, la collecte de 

revenus commençait déjà à dépasser les ressources de prospérité des contribuables. C'est ce qu'illustrent les 

graphiques suivants qui, dans le diagramme central, font référence à la prospérité de la fiscalité dans les 

économies avancées (AE-16), plutôt qu'à la seule référence trompeuse du PIB. En 2019, la fiscalité ne 

représentait peut-être "que" 37 % du PIB de ces seize pays, mais elle absorbait déjà 50 % de la prospérité 

globale de leurs citoyens. 

 

Le graphique de droite montre comment une surestimation du caractère abordable de la fiscalité risque 

d'entraîner un resserrement (très impopulaire) de la prospérité jetable, "laissée dans votre poche", avec des 

conséquences négatives pour toute personne fournissant des biens ou des services que le client pourrait vouloir, 

mais dont il n'a pas réellement besoin. 

 

 
 

Certaines des politiques les plus chères à de nombreux gouvernements et partis risquent d'être mises de côté par 

une nouvelle concentration populaire sur les questions économiques, notamment les préoccupations des 

électeurs concernant leurs revenus, le coût de la vie et leur sécurité économique. Nous ne pouvons pas non plus 

exclure la possibilité que de profondes difficultés dans diverses parties du monde engendrent de très importants 

flux migratoires, ce qui, si cela se produit, aura un impact significatif sur le dialogue politique dans de 

nombreux pays occidentaux. 

 

Cela signifie que les tensions, non seulement sur les ressources matérielles des gouvernements, mais aussi sur 

leurs ressources de jugement et de sagesse, vont s'intensifier. Les déficits budgétaires croissants de certains 

gouvernements semblent déjà en bonne voie d'être compensés par des déficits de compétences. Ce n'est pas du 

tout une coïncidence si les tensions internationales et la suspicion semblent s'accroître, ou si certaines parties de 

certains gouvernements se révèlent déjà terriblement ineptes. Les dirigeants politiques doivent certainement 

dépasser leurs idées préconçues, et les points de vue partisans - et cela est d'autant plus difficile lorsque vos 

cartes économiques se révèlent fausses.    

 

Même in extremis, il est très peu probable que les gouvernements se convertissent à Damas à une interprétation 

de la réalité économique basée sur l'énergie. Pour être tout à fait franc, toute tentative de les persuader du 

contraire serait probablement une perte d'efforts, conformément au proverbe qui dit que "celui qui se lave les 

oreilles du cul perd à la fois son temps et son savon". 

 



Pour ceux d'entre nous qui comprennent les bases énergétiques de l'économie et de la finance, la sage ligne de 

conduite semble désormais impliquer une préparation intellectuelle et interprétative, une volonté de mettre notre 

interprétation à la disposition de ceux qui s'engagent à limiter la dégradation de l'environnement et de garder un 

œil sur les opportunités qu'offre presque toujours un changement fondamental et largement méconnu.      

 

 

Le triomphe du catastrophisme. Comment Greta Thumberg a 

porté la journée 

Ugo Bardi Dimanche 23 août 2020 

 

Avertissement : je ne dis pas ici que le Covid-19 n'existe pas ni que des gens ne sont pas morts à cause de lui. 

Si vous réagissez avec le terme "négationnisme", vous montrez seulement que vous n'avez pas d'arguments 

rationnels à produire. 

 
 

Vous souvenez-vous de cette fille bizarre de Suède ? Oui, celle avec les cheveux tressés. Quel était son nom ? 

Greta quelque chose.... C'est étrange que tant de gens semblent prêter attention à ce qu'elle dit sur des choses 

comme le changement climatique. Pourquoi devrait-on s'inquiéter de cela ? Plus personne ne se préoccupe du 

changement climatique alors que des questions bien plus importantes sont à l'ordre du jour avec la grande 

pandémie qui balaie le monde ? Et pourtant, bizarrement, les gens font aujourd'hui exactement ce que Greta 

leur avait dit de faire. 

 

Il n'y a pas longtemps, j'ai publié sur L'héritage de Cassandra un billet intitulé "Le grand échec du 

catastrophisme". J'y affirmais que les pouvoirs en place avaient complètement ignoré les avertissements des 

scientifiques pendant 50 ans. J'y affirmais également qu'une perturbation relativement mineure, comme celle 

causée par l'épidémie de Covid-19, avait suffi à reléguer toutes les inquiétudes sur le climat à la poubelle des 

idées stupides dont personne ne devrait se soucier.  

 

Mais les choses changent sans cesse et je suis maintenant étonné de voir que les humains agissent exactement 

comme s'ils avaient écouté Greta Thunberg. Vous vous en souvenez ? Elle disait que nous ne devrions pas 

prendre l'avion, que nous devrions voyager moins, manger local, utiliser moins d'énergie. C'est exactement ce 

qui est fait. Les gens ne prennent plus tellement l'avion, ils ont arrêté la plupart de leurs voyages longue 

distance, la migration de masse appelée "tourisme international" semble avoir disparu pour de bon. Certaines 

des opérations manufacturières les plus polluantes ralentissent, et avec elles l'exploitation des ressources 

naturelles. L'industrie de l'huile de schiste est morte et toute l'industrie extractive est également en train de 



disparaître. Les humains semblent avoir largement abandonné leur rituel bien-aimé de déplacement et même les 

sports professionnels ont disparu au-delà de l'horizon des événements (même s'ils n'étaient pas l'activité la plus 

polluante qui soit). 

 

C'est incroyable : les gens hurleraient leur mécontentement jusqu'à la lune si on leur avait demandé de voler 

moins pour le bien de l'écosystème et pour leur propre bien, mais c'est exactement ce qu'ils font maintenant par 

peur du coronavirus.  

 

Vous voyez, la jeune femme, Greta Thunberg, a pu faire bouger quelques choses, mais elle continue à 

fonctionner selon l'ancien paradigme de la communication. Elle était un leader au même titre que Jeanne d'Arc, 

il y a bien longtemps. Le problème du leadership, c'est qu'il attire l'amour et la haine en même temps. Parfois, 

beaucoup de haine. Et la façon de neutraliser un leader qui réussit est de déverser de la haine sur lui ou elle. 

Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc ? C'était ce que Greta Thunberg risquait et c'est bien 

pour elle que son cycle ait été si court - maintenant elle peut être une fille normale pour le reste de sa vie.  

 

Mais maintenant, ce n'est plus le temps des dirigeants. Le changement auquel nous assistons est créé par des 

forces impersonnelles. Il n'y a personne à détester le coronavirus : vous ne pouvez pas détester un petit morceau 

d'ARN que vous ne pouvez même pas voir. Les virus n'ont pas de chefs, ils ne se soucient de rien, ils sont 

imperméables à l'amour et à la haine. Ce qui fait avancer les choses aujourd'hui, ce n'est pas la haine, c'est la 

terreur pure et vous ne pouvez pas haïr la terreur, vous ne pouvez que lui résister ou être écrasé par elle. Et il 

semble clair que la plupart d'entre nous sont écrasés par la terreur. La terreur est une force primordiale, à 

laquelle il est presque impossible de résister. 

 

L'impression générale est que nous voyons d'énormes forces s'agiter. Des forces qui vont changer le monde si 

profondément que, pour l'instant, nous ne pouvons même pas vaguement imaginer comment. Si vous avez le 

temps, lisez le livre de Shoshana Zuboff "Surveillance Capitalism". Elle souligne à juste titre comment les 

nouvelles technologies appelées "profilage" et "ciblage" génèrent un niveau de contrôle sur les individus qui n'a 

jamais existé auparavant dans l'histoire. L'énorme créature qui lève sa tête hideuse a un nom, et c'est le World 

Wide Web.  

 

C'est une énorme bête que nous avons nourrie et élevée. M. Zuckerberg ou M. Gates, ou certains de leurs 

collègues, pensent peut-être encore qu'ils peuvent la contrôler, mais il est trop tard. Personne d'humain ne peut 

plus contrôler cette chose. Nous irons là où "ça" nous mènera. Et peut-être, juste peut-être, cette chose perçoit-

elle que les humains doivent arrêter de tout détruire sur cette planète, y compris eux-mêmes. Peut-être que la 

tête de la bête n'est pas si laide, après tout ? Qui sait ? 

 

Quelqu'un qui comprend qu'il n'y a plus de "normal" est Charles Hugh Smith du blog "Of two minds". Je vous 

rapporte ci-dessous un extrait de l'un de ses récents billets où vous trouverez, entre autres, une excellente 

illustration du fonctionnement de l'effet Seneca. 

 

________________________________________________________________ 

La nouvelle norme est la dénormalisation 
 

extrait du blog de Charles Hugh Smith 

 

Ce que j'entends par "dénormalisation", c'est le démantèlement complet de ce qui était considéré comme normal 

et la perte de toute version future de la normalité. Prenons l'exemple du sport. Nous connaissons tous l'ancienne 

normalité que des millions d'individus espèrent voir revenir par magie : 100 millions de contrats de joueurs, des 



millions de revenus publicitaires à la télévision, des franchises professionnelles valant des milliards de dollars, 

les éliminatoires de la NCAA, etc. 

  

Le sale petit secret qui a troublé le royaume bien avant Covid-19 était une érosion constante de l'assistance aux 

matchs en direct et du nombre de téléspectateurs. Les jeunes générations s'intéressent relativement peu à tous 

les attraits et habitudes des manies sportives des Boomers. Ils préfèrent regarder la vidéo des moments forts de 

3 minutes sur leur téléphone plutôt que de passer une demi-journée à regarder des matchs qui manquent 

généralement de drame et qui sont largement remplaçables par un autre jeu. 

  

Ce que peu de gens semblent remarquer, c'est que l'ancienne normalité était devenue follement chère, 

ennuyeuse et ennuyeuse, des activités qui étaient des habitudes en plein essor. Les personnes intégrées dans 

l'ancienne normalité s'acclimataient aux sièges absurdement hors de prix, aux collations, à la bière, au 

stationnement, etc. des événements en direct et aux trajets incroyablement longs nécessaires pour se rendre sur 

les lieux et rentrer chez elles, car leurs souvenirs heureux de sièges à 5 $ il y a des décennies sont le point 

d'ancrage de leur dévouement et de leurs habitudes de toute une vie. 

  

Les vieux fans qui se contentent d'un rituel s'habituent à la nature à l'emporte-pièce des jeux, tandis que ceux 

qui n'ont jamais acquis cette habitude regardent avec étonnement la progression apparemment sans fin et 

ennuyeuse de centaines d'événements sportifs interchangeables. 

  

Les annonceurs finiront par remarquer que les jeunes générations n'ont jamais pris l'habitude de vénérer le sport 

et qu'il n'y a donc rien pour endiguer l'effondrement de l'ancienne normalité, mais les fans plus âgés, dont un 

certain pourcentage constatera qu'ils ne manquent pas de le faire une fois qu'ils auront perdu l'habitude. 

  

Un autre pourcentage constatera qu'ils n'ont plus les moyens d'assister à des matchs en direct, ou qu'ils ne 

pensent plus que cela vaut la peine de se faufiler dans la circulation ou les transports en commun juste pour 

s'asseoir pendant des heures supplémentaires et ensuite répéter tout le travail à la maison. 

  

Un autre pourcentage se réveillera soudainement à l'artifice de l'ensemble ; ils perdront tout simplement tout 

intérêt. D'autres réaliseront enfin que la machine de l'entreprise (qui comprend les sports universitaires) a perdu 

depuis longtemps tout lien avec l'époque dont ils se souviennent si bien. 

  

Cette même dénormalisation démantèlera la restauration rapide, les restaurants, les voyages en avion, les soins 

de santé, l'enseignement supérieur et d'innombrables autres itérations de la normalité qui sont devenues 

inabordables alors même que les retours sur les somptueux investissements de temps et d'argent nécessaires 

diminuent fortement. 

  

Combien d'entre vous regrettent profondément les voyages en avion ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Seuls les 

fous de l'air ne manqueraient pas les tracas et l'inconfort, les retards interminables dus aux problèmes 

mécaniques (vous ne gardez pas de pièces de rechange, ou est-ce que tout arrive juste à temps comme tous les 

autres systèmes cassés en Amérique ?), les sièges qui ne cessent de se réduire à mesure que les passagers 

grossissent, les terminaux fétides, etc. 

Comme toutes les autres itérations de la normale, l'ensemble de l'expérience est en déclin depuis des décennies, 

mais nous nous sommes tous habitués à ce déclin parce que nous étions coincés avec lui. 

  

Ce que peu de gens semblent comprendre, c'est que tous les systèmes de l'ancienne normalité ne peuvent pas se 

stabiliser à un niveau légèrement inférieur de rendements décroissants ; leur seul avenir possible est 

l'effondrement. Tout comme les restaurants de fine cuisine ne peuvent pas survivre à 50 % de leur capacité 



parce que leur structure de coûts est astronomique, il en va de même pour les sports, les aéroports, les 

compagnies aériennes, les croisières, la restauration rapide, les cinémas, les soins de santé, l'enseignement 

supérieur, les services publics locaux et tout le reste de l'ancienne normalité, incroyablement fragile et 

inabordable. 

Aucun de ces systèmes ne peut fonctionner à moins de 80 % de sa capacité et les clients paient 80 % de la 

pleine capacité, c'est-à-dire la vente au détail. Comme leurs structures de coûts fixes sont si élevées et leurs 

tampons si minces, il n'y a rien en dessous du niveau de 80 % à part de l'air, c'est-à-dire une chute rapide vers 

l'extinction. 

 

 
 

Un système en panne : le rêve éolien et solaire de la 

Californie se transforme en cauchemar 

par stopthesethings 23 août 2020 

 

Dans un "ne dites pas que nous vous l'avions dit", la Californie, obsédée par le vent et le soleil, vient de subir 

une nouvelle série de pannes de courant massives dues aux conditions météorologiques. Comme une horloge, la 

production d'énergie éolienne s'est effondrée au moment même où la chaleur estivale et la demande d'électricité 

augmentaient, laissant un million de Californiens ou plus dans l'obscurité. 



 
 

Quiconque se demande à quoi pourrait ressembler un avenir entièrement alimenté par le vent et le soleil n'a pas 

besoin de chercher plus loin que la débâcle qu'est la Californie. Oh, et pour ceux qui pensent que cela pourrait 

être nouveau ou unique, vous pouvez toujours fouiller dans nos archives sur la capitale australienne du black-

out, l'Australie du Sud, obsédée par le vent et le soleil : Déjà Vu (All Over Again) : Un autre effondrement de la 

production d'énergie éolienne plonge 200 000 foyers d'Australie-Méridionale dans l'âge des ténèbres 

 

Voici quelques notions sur ce qui se passe quand une idéologie effrontée l'emporte sur l'ingénierie du son. 

 

La Californie verte possède le pire réseau électrique du pays 
Washington Examiner 

Steve Goreham 18 août 2020 

 

Plus d'un million de Californiens ont subi des coupures de courant vendredi soir dernier. Lorsque les 

températures élevées ont fait que la demande des clients a dépassé la puissance disponible, les compagnies 

d'électricité californiennes ont eu recours à des coupures tournantes pour forcer une réduction de la demande. 

Le réseau californien est le pire du pays, et les politiques d'énergie verte menées par l'État ont probablement 

contribué à réduire la fiabilité du réseau. 

 

À 18h30 vendredi, Pacific Gas and Electric, la plus grande compagnie d'électricité de Californie, a commencé à 

couper le courant lors de pannes tournantes pour forcer une réduction de la demande. Southern California 

Edison a également refusé l'alimentation électrique aux foyers, à partir de 19 heures. Les coupures ont touché 

un groupe tournant de jusqu'à deux millions de clients jusqu'à 23 heures. 

 

Le California Independent System Operator (CAISO) a déclaré une urgence électrique de niveau 3, la première 

urgence de niveau 3 depuis 2001. Les prix de l'électricité au comptant ont grimpé à plus de 1 000 dollars par 

mégawatt-heure, soit plus de dix fois le prix habituel. 

 

En 2018, 19 % de l'électricité de la Californie provenait d'installations solaires sur les toits et à l'échelle des 

services publics, soit le pourcentage le plus élevé du pays. Mais à 18h30 chaque jour, cette production solaire 

approche de zéro. L'État ne dispose pas d'une capacité de production d'électricité suffisamment fiable pour faire 

fonctionner les climatiseurs pendant les chaudes soirées d'été. 

 



La Californie possède le système électrique le moins fiable des États-Unis. Il n'en est même pas proche. Selon 

les données d'Eaton Corporation, l'État est en tête des États-Unis en matière de pannes d'électricité chaque 

année, avec plus du double des pannes de tout autre État au cours de la dernière décennie. 

 

Les causes des coupures de courant peuvent être divisées en quatre grands groupes, qui sont par ordre 

d'importance les conditions météorologiques ou les arbres abattus, les équipements défectueux ou les erreurs 

humaines, les inconnues et les accidents de véhicules. La Californie a subi le plus grand nombre de pannes dans 

chaque catégorie chaque année entre 2014 et 2017. 

 

 
 

Depuis plus de dix ans, la Californie ferme des centrales au charbon et des centrales nucléaires. Récemment, 

l'État a également commencé à fermer des centrales au gaz naturel dans le cadre d'un effort continu pour lutter 

contre le réchauffement climatique. 

 

En 2006, le projet de loi 1368 du Sénat a établi la norme de performance en matière d'émissions de la 

Californie, un effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques de l'État. Depuis 

2007, 11 centrales au charbon ont été fermées dans l'État, et 3 autres ont été converties à la biomasse. La 

Californie a également réduit les importations d'électricité produite par les centrales au charbon. La centrale 

Argus Cogen à Trona est la dernière centrale au charbon qui subsiste. 

 

Les centrales nucléaires californiennes, bien qu'elles ne soient pas émettrices de gaz à effet de serre, sont 

également en train d'être éliminées progressivement. Les deuxième et troisième unités de la centrale nucléaire 

de San Onofre, près de Los Angeles, ont cessé de fonctionner en 2013. La centrale de Diablo Canyon, la 

dernière centrale nucléaire de Californie, devrait fermer en 2025. 

 

En raison des efforts de l'État pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les centrales au gaz sont 

également en cours de fermeture. La capacité de production de gaz naturel a diminué de plus de 10 % depuis 

2013, et des réductions supplémentaires sont prévues. 

 

Après les coupures de vendredi soir dernier, les pannes ont repris samedi à 18h30. Les responsables de l'énergie 

ont attribué la perte de 1 000 mégawatts d'énergie éolienne à la baisse du vent et à la fermeture inattendue d'une 

centrale de 470 mégawatts. Il est clair que l'État ne dispose pas d'assez d'énergie de base fiable pour faire face à 

l'énergie éolienne et solaire intermittente. 



 

Le problème de la faible fiabilité électrique de la Californie va probablement s'aggraver. Le 10 septembre 2018, 

le gouverneur de l'époque, Jerry Brown, a signé le projet de loi 100 du Sénat, engageant la Californie à obtenir 

100 % de son électricité à partir de "sources d'énergie propres" d'ici 2045. Le remplacement des générateurs au 

charbon, au nucléaire et au gaz naturel par l'éolien et le solaire continuera d'éroder la fiabilité du réseau. 

 

Dans le cadre des efforts de lutte contre le réchauffement climatique, les autorités souhaitent que tous les 

citoyens passent de leurs poêles et fourneaux à gaz naturel à des modèles électriques. Plus de 30 villes de 

Californie ont promulgué des interdictions sur les appareils à gaz, dont les grandes villes de San Francisco et 

San Jose. Près de 10 % de la population de l'État vit désormais dans une zone couverte par des restrictions sur 

les appareils à gaz dans les nouvelles constructions résidentielles. 

 

La Californie souhaite également que les habitants passent des voitures et camions à essence et au diesel à des 

modèles électriques rechargeables. Ainsi, lorsque ces pannes se produiront dans le futur, non seulement vos 

lumières et vos climatiseurs tomberont en panne, mais vous ne pourrez pas non plus faire cuire vos aliments ou 

conduire votre voiture. 

 

La Californie a sacrifié une énergie électrique fiable sur l'autel de la lutte contre le réchauffement climatique. 

Rien ne prouve que les efforts de l'État auront le moindre effet sur les températures mondiales, mais ils seront 

très utiles pour la vente de bougies et de lampes de poche. 

Washington Examiner 

 

 
 

Président de la CAISO : Le réseau électrique californien au bord de 

l'effondrement 
Watts Up With That? 

Charles Rotter  18 août 2020 

 

Les opérateurs de système de l'AC se battent avec les politiciens pour éviter l'effondrement du réseau 

 

J'ai envoyé un courriel à un parent plus tôt aujourd'hui, dans lequel je prédisais que les politiciens de Californie 

commenceraient à s'appuyer sur les opérateurs de systèmes pour réduire leur marge de sécurité ou leur pouvoir 

de contingence afin d'éviter les pannes de courant. 

 

Je n'avais aucune idée qu'ils étaient déjà si près du but. 



 
 

 En réponse aux coupures de courant du week-end, le président de l'ISO de Californie, Steve Berber, a averti 

que la Californie devait maintenir ses réserves d'électricité actuelles, sous peine de voir "l'ensemble du système 

californien et peut-être même tout l'Occident s'effondrer". 

 

TRANSCRIPTION : Réunion du Conseil d'administration de l'ISO, lundi 17 août 2020 

 

Steve Berber, PDG de la CAISO : "Pour ceux d'entre vous qui pensent que nous pouvons simplement utiliser 

nos réserves, vous avez tort. Vous échangez la perte de 3000 mégawatts contre l'effondrement de tout le 

système de la Californie et peut-être de tout l'Occident. […] 

 

John, vous avez mentionné qu'il y a des normes que nous suivons qui sont des normes de la NERC [North 

American Electric Reliability Corporation]. Ces normes sont en place pour une très bonne raison. Elles sont là 

pour garantir qu'il n'y ait pas d'effondrement du système. Lorsque vous êtes à la limite et que vous avez un 

imprévu et que vous n'avez pas de réserves d'exploitation, vous risquez l'effondrement de tout le système. Est-ce 

que ce n'est pas juste ? 

 

John Phipps, directeur des opérations en temps réel de la CAISO : "C'est exact, Steve. En fait, cet après-midi ou 

ce soir-là, lorsque nous avons eu un courant alternatif négatif de 1200 mégawatts, si nous avions déployé nos 

réserves pour récupérer notre courant alternatif, mais qu'ensuite nous avions eu un gros générateur - Diablo 

Canyon - ou une autre unité similaire qui n'aurait pas pu le récupérer, nous aurions vu la fréquence du courant 

alternatif chuter de façon spectaculaire et mis en danger le reste de l'interconnexion [occidentale]". 

Watts Up With That? 

 

3 raisons pour lesquelles les prix du pétrole ne vont pas se 

redresser de sitôt 

Par Alex Kimani - 23 août 2020, OilPrice.com 
 

 



 

Il est décourageant pour les taureaux que les prix du pétrole n'aient pas augmenté ces dernières semaines malgré 

une vague de nouvelles positives, notamment la baisse des stocks et les rapports selon lesquels les producteurs 

de l'OPEP+ ont pour la plupart tenu leurs promesses de réduction. 

 

Et maintenant, le pendule est passé à l'opposé et les marchés du pétrole doivent escalader un nouveau mur 

d'inquiétude. 

 

Après un bref et timide rallye, les prix du pétrole sont retombés dans une fourchette familière de 40 dollars 

après que le ministère du travail a annoncé que les demandes hebdomadaires de prestations de chômage aux 

États-Unis ont atteint 1,106 millions la semaine dernière. Cela survient juste une semaine après que le chiffre 

soit passé sous la barre du million pour la première fois depuis le mois de mars, ce qui soulève de sérieux doutes 

quant à la durabilité de la reprise économique. 

 

"Avec tous les titres haussiers que nous avons vus ces dernières semaines concernant les stocks, l'incapacité à 

franchir le cap de la hausse n'est pas de bon augure", a déclaré à Bloomberg Tariq Zahir, membre directeur du 

programme macroéconomique mondial de Tyche Capital Advisors LLC. "Le brut ne parvient pas à casser à la 

hausse et vous êtes dans un marché en contango, donc le risque est à la baisse. 

 

La volatilité des prix du pétrole est revenue à son niveau d'avant la crise et rien ne semble pousser les marchés à 

l'action pour le moment. 

 

 
Source : CNBC 

 

Voici 3 raisons pour lesquelles les prix du pétrole pourraient rester dans les limbes bien plus longtemps que les 

taureaux ne l'auraient espéré. 

 

#1. Une autre surabondance d'approvisionnement 

La surabondance de l'offre et le manque d'espace de stockage sont les principales raisons pour lesquelles les 

prix du pétrole sont tombés en territoire négatif en avril pour la toute première fois. Heureusement, la situation 

est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a quatre mois, ce qui explique pourquoi les prix du pétrole ont connu une 

belle reprise. 

 



Mais voici la partie alarmante : Bien que les stocks de pétrole américains aient diminué au cours des deux 

dernières semaines, la marge de prélèvement s'est considérablement réduite. 

 

Selon les données de l'EIA, les stocks de pétrole américains ont diminué de 10,6 millions de barils au cours de 

la semaine se terminant le 24 juillet, puis ont chuté respectivement de 7,4 millions de barils, 4,5 millions de 

barils et seulement 1,6 million de barils au cours des trois semaines suivantes. Il existe un réel danger que cette 

tendance s'inverse bientôt et que les stocks recommencent à augmenter - une évolution très négative pour les 

prix du pétrole. 

 

Ces inquiétudes concernant les stocks ne sont pas arrangées par le fait qu'elles surviennent à un moment où 

l'OPEP+ a réduit ses importantes réductions de production. À partir de ce mois-ci, l'OPEP a réduit sa production 

historique d'environ 2 millions de barils par jour pour atteindre 7,7 mb/j. Mais comme l'a déclaré à Bloomberg 

Harry Tchilingurian, responsable de la stratégie des matières premières de BNP Paribas, il existe de réelles 

inquiétudes quant au fait que la hausse de la production de l'OPEP+ pourrait coïncider avec une reprise inégale 

de la demande de pétrole. 

 

Rystad Energy a également averti qu'un nouvel excédent pourrait venir frapper à nouveau suite au relâchement 

des réductions de production de l'OPEP+ : 

 

"L'expérience de l'OPEP visant à augmenter la production à partir du mois d'août pourrait se retourner contre 

nous, car nous sommes encore loin d'être sortis du bois en termes de demande de pétrole. Le marché global des 

liquides va retomber dans une surabondance de mini-approvisionnements et un retour au déficit ne se produira 

pas avant décembre 2020". 

 

Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a tenté d'apaiser les craintes que 

l'assouplissement soit intervenu trop tôt en soulignant que les pays qui n'avaient pas tenu leurs promesses en 

mai et juin compenseraient en réduisant leur production dans les mois à venir. Mais nous savons tous qu'avec 

l'OPEP+, rien n'est jamais garanti. 

 

#2. Incertitude concernant le vaccin Covid-19 

 Une grande partie des récents rallyes pétroliers et boursiers peuvent être mis sur le compte de l'optimisme qu'un 

vaccin Covid-19 deviendra bientôt une réalité. En effet, la course au développement d'un vaccin efficace bat son 

plein : Au niveau mondial, 185 équipes de recherche sont engagées dans la course à la découverte d'un vaccin, 

sept vaccins ayant atteint le stade final des essais d'efficacité à grande échelle. 

 

Malheureusement, la mise au point d'un vaccin efficace est normalement un processus très long, la sécurité étant 

généralement la priorité absolue. Par exemple, on a découvert récemment qu'un vaccin contre la dengue 

aggravait en fait la maladie chez les enfants vaccinés lorsqu'ils étaient ensuite exposés au virus de la dengue, 

alors qu'un autre vaccin mis au point pour le virus respiratoire syncytial causait le même problème. C'est la 

raison principale pour laquelle de nombreux pays ne tiennent pas compte du "moment Spoutnik" de la Russie. 

 

 

En l'absence de calendrier précis quant au moment où un vaccin viable et sûr pourrait arriver sur les marchés de 

masse, l'économie mondiale et les marchés pétroliers restent particulièrement vulnérables à la "deuxième 

vague" d'infections à Covid-19. En effet, le mois dernier, l'OPEP+ a exprimé sa préoccupation quant au fait que 

le rythme de la reprise du marché pétrolier a été plus lent que prévu en raison des risques croissants d'une 

deuxième vague prolongée de la pandémie. 



 

#3. Le boom des énergies renouvelables 

Lorsque les investisseurs pensent au lien entre le pétrole et les énergies renouvelables, ils envisagent 

généralement la possibilité que le faible prix du pétrole puisse ralentir le passage aux énergies renouvelables. Si 

cela est vrai en principe, rien ne prouve jusqu'à présent que la faiblesse des prix du pétrole a eu un effet négatif 

sur la dynamique des énergies renouvelables. Au contraire, la demande d'énergie renouvelable a continué à 

croître pendant la pandémie, alors que les combustibles fossiles sont confrontés à la plus grande destruction de 

la demande de l'histoire. 

 

La vague actuelle de dépréciations massives d'actifs dans le secteur du pétrole et du gaz indique clairement que 

les dirigeants ont finalement reconnu que le "Lower Forever" pourrait être la nouvelle norme pour le pétrole, 

comme l'avait prédit le PDG de Shell il y a trois ans. 

 

Mais les taureaux pourraient bien avoir le dernier mot : Un sous-investissement soutenu dans les projets 

pétroliers pourrait en fait entraîner une compression de l'offre qui pourrait faire monter en flèche les prix du 

pétrole. 

 

Pendant ce temps, au ranch de l'Apocalypse... 

Par Tom Lewis | 20 août 2020 

 

 
 

Les pompiers californiens sont confrontés à une menace qui ne figure probablement pas dans leurs contrats : 

une tornade de feu. 

 

Nous avons tous été préoccupés ces derniers temps par la pandémie, qui s'est emparée de nos vies, que nous 

l'ayons attrapée ou non, et il n'est pas étonnant qu'elle nous ait éblouis. Contrairement à ce que vous avez pu lire 

dans des diatribes incohérentes sur Twitter, il s'agit de la pire urgence de santé publique de l'histoire moderne, 

elle a précipité la pire urgence économique depuis la Grande Dépression, elle menace de faire tomber notre 

système de santé, notre système d'éducation et les élections de 2020, si ce n'est le pays tout entier. 



 

Ne vous sentez donc pas du tout coupable d'être préoccupé. Mais en tant que service public, je veux vous mettre 

au courant de ce qui s'est passé pendant tout ce temps où nous avons été préoccupés, pour renforcer le vieil 

adage : n'oubliez pas qu'il semble toujours plus sombre juste avant de devenir complètement noir. 

 

La Californie brûle de plus d'une façon. Elle est en feu - hier encore, 92 incendies ravageaient 200 000 acres 

dans tout l'État, ayant détruit près de 200 structures et forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer 

leurs maisons malgré la crainte de contracter le coronavirus dans les abris. Aucun de ces incendies n'a pu être 

maîtrisé et l'État n'a pu envoyer sur le terrain que 30 de ses 77 équipes de pompiers, car les prisonniers de l'État 

qui fournissent la plupart des effectifs sont malades avec le COVID-19. Les conditions étaient si chaudes et 

sèches près du lac Tahoe cette semaine que les incendies qui s'y sont déclarés ont engendré des tornades de feu 

(pour la première fois de son histoire, le service météorologique national a inclus la probabilité de tornades de 

feu dans ses prévisions officielles). 

 

 La Californie est en train de brûler dans une vague de chaleur monstrueuse. Au milieu d'une vague de chaleur 

prolongée dans les États du sud-ouest, la Vallée de la Mort a enregistré dimanche une température de 130 

degrés Fahrenheit, qui, une fois validée, pourrait bien être la température la plus chaude jamais enregistrée sur 

terre. La demande d'électricité pour le refroidissement était si importante que la Californie a dû recourir à des 

coupures de courant permanentes - pour la première fois en 19 ans - pour éviter que le réseau ne s'effondre.  Elle 

y est parvenue - de justesse, et jusqu'à présent. 

 

Il n'y a pas que nous. L'Arctique est à nouveau en feu, et c'est encore pire cette fois-ci.  Et alors que l'Amazonie 

brûle, les agriculteurs défendent l'allumage de feux pour défricher les terres. Et la canicule dévaste les cultures 
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Pendant ce temps, l'eau monte en Floride. Le niveau de la mer ne monte pas seulement en Floride, il s'élève à un 

rythme qui s'accélère depuis 30 ans. Le long de certaines parties de la côte, on estime aujourd'hui que l'eau 

monte à un rythme d'un tiers de pouce par an. Les inondations dues aux journées ensoleillées - au cours 

desquelles les rues, les routes et les champs agricoles sont submergés par de l'eau qui n'est pas arrivée de la 

pluie, mais qui est remontée par le bas - deviennent courantes le long de la côte sud-est de la Floride, et ailleurs 

le long des côtes de l'Atlantique et du Pacifique. Tous ceux qui l'étudient sont d'accord - cela va empirer, 

rapidement. 

 

En attendant, la saison des ouragans s'accélère. Il y a actuellement six dépressions tropicales à l'œuvre dans les 

océans Atlantique et Pacifique qui tentent de se transformer en ouragans, dont deux se dirigent vers le sud-est 

des États-Unis. La saison de cette année a déjà été exceptionnellement active, et on prévoit qu'elle le deviendra 

encore plus au cours du prochain mois et demi. 

 

En attendant, dans l'Iowa, qui a besoin d'ouragans quand on a des derechos ? Le 10 août, un derecho - un 

nouveau monde à la mode pour ce que nous avions l'habitude d'appeler une ligne de grains d'orages conjugués - 

a battu l'Iowa à mort avec des vents de 140 miles à l'heure (ce serait un ouragan de catégorie 4, et il n'y a que 

cinq catégories) qui ont détruit ou endommagé 10 millions d'acres de cultures et d'innombrables structures 

agricoles, et ont laissé des villes telles que Cedar Rapids, Marshalltown et Iowa City ressembler à Porto Rico 

après l'ouragan Maria. Un demi-million de personnes ont été privées d'électricité, souvent pendant plus d'une 

semaine. Les dommages ont dépassé le milliard de dollars. 

 



Pendant ce temps en Afrique, les fléaux de criquets bibliques de 2020 affligent des dizaines de pays d'Afrique 

de l'Est et, pour refermer le cercle en Californie, un cas de peste a été confirmé en Californie pour la première 

fois depuis des années. Avez-vous l'impression que Dieu essaie de nous dire quelque chose ? 

 

Si malgré tout cela, vous vous sentez inexplicablement bien, plein d'espoir et optimiste quant à notre avenir, 

appelez-moi. Je suis là pour vous. Je vais arranger ça. 

 

La collapsologie comme lamentation bourgeoise de 

l’effondrement de la civilisation 

par Nicolas Casaux Publié le 19 août 2020 
 

 
 

La collapsologie n’en finit plus de nous effondrer avec des livres tous plus mauvais les uns que les autres. En juin 

dernier est par exemple sorti N’ayez pas peur du collapse, écrit par Pierre-Éric Sutter et Loïc Steffan, et préfacé 

par Pablo Servigne. 

« Psychologue du travail, psychothérapeute, directeur de l’Observatoire de la vie au travail et dirigeant de mars-

lab, cabinet d’optimisation de la performance sociale et de prévention de la santé au travail, Pierre-Éric Sutter 

intervient depuis près de 25 ans auprès des salariés et des organisations pour optimiser l’adéquation de l’homme 

et de son environnement professionnel. » Pierre-Éric Sutter est aussi l’auteur de Évitez le stress de vos salariés 

(Éditions d’Organisation, 2009) et de S’épanouir au travail, c’est possible ! (Ellipses, 2010). Loïc Steffan est 

Codirecteur de l’Observatoire des vécus du collapse (OBVECO), professeur agrégé d’éco-gestion, et prosélyte 

catho. Pablo Servigne, on ne le présente plus. 
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Ce qui pose notamment problème, dans la collapsologie, comme je vais essayer de le montrer une nouvelle fois, 

ici, c’est la confusion, l’incohérence, le caractère contradictoire voire mystificateur de son discours. Dès la 

première phrase de la préface, Pablo Servigne donne le ton : 

« Forêts, écosystèmes, insectes, nappes phréatiques, espèces, cultures, pays, systèmes politiques, finance… Il y a 

toujours des effondrements en cours, ils sont partiels, graves, et ce sont des faits. » 

Assimiler ces « effondrements », c’est-à-dire les crises qui touchent ces différentes entités, est plus que trompeur. 

On peut douter qu’il y ait, actuellement, effondrement de la finance (les riches s’enrichissent, comme d’habitude, 

le capitalisme se porte encore très bien), mais admettons. Il n’en reste pas moins que la destruction en cours des 

forêts, des écosystèmes, des insectes, des nappes phréatiques et des espèces est le produit des « systèmes 

politiques » et de la « finance ». Pablo Servigne formule cela comme s’il y avait une sorte de cause externe, 

surnaturelle ou extra-terrestre, en train de précipiter ces « effondrements toujours en cours ». Cette propension à 

présenter les choses de manière indéterminée, ambiguë, confuse, à dissimuler les interactions, à ne pas mentionner 

les liens de cause à effet, les forces agissantes, est assez caractéristique du discours de nombre de collapsologues. 

Ainsi, quelques lignes plus loin, Pablo Servigne écrit : « Aujourd’hui, nous — tous les êtres vivants — sommes 

embarqués dans une sacrée galère, les dégâts sont déjà immenses et les nuages s’obscurcissent à l’horizon ». Nous 

sommes tous dans le même bateau, bien entendu. 

 

Le genre d’intervention que propose Pierre-Eric Sutter 

Le côté apolitique de ce discours apparait plus clairement encore lorsque Pablo Servigne nous explique que la 

découverte de ce que la civilisation n’était pas viable est venue interrompre les plans d’avenir, l’idylle des futurs 

collapsologues : 

« Les mauvaises nouvelles du monde arrivaient au moment où nous construisions un avenir avec nos compagnes, 

nos études terminées, des projets plein la tête et des bébés dans les bras. » 

Car la collapsologie n’a aucun problème avec les institutions de la société industrielle capitaliste, au sein 

desquelles elle aspire à trouver sa place, en constituant « un savoir cohérent au sein de l’institution scientifique » 

(Servigne). Dépassée, ou oubliée, l’époque des Grothendieck, où des scientifiques exposaient et dénonçaient eux-



mêmes le rôle terriblement nuisible, aussi bien écologiquement que socialement, de « l’institution scientifique », 

créée par et pour le capitalisme. Pablo Servigne, qui n’hésite souvent pas à se dire anarchiste, signe d’ailleurs ici 

la préface d’un livre dont les auteurs associent « l’anarchisme » à des idées « extrémistes voire extrêmes ». 

Qu’importe. Pablo est bienveillant, et signera la préface de qui veut. Encore une fois, la cohérence importe 

vraiment peu. Pablo Servigne nous en fournit un autre exemple en écrivant que « la collapsologie devrait toujours 

tendre vers le pluriel, la complexité, les nuances, les effondrements, et donc ramer contre ce courant simplificateur 

(mais tellement irrésistible) du singulier, de l’effondrement, du collapse »… dans la préface d’un livre intitulé 

N’ayez pas peur du collapse ! (Et sur la couverture duquel, comble du comble,  on trouve cette citation de Pablo 

Servigne : « Le collapse fait bouger notre rapport au monde, à la mort, à la société. Il change le sens de nos vies. ») 

*** 

Le collapse (les bourgeois, hipsters et autres gens tendance aiment les anglicismes) dont il est ici question, c’est 

bien évidemment celui de la civilisation industrielle. Le livre ne permet pas le moindre doute à ce sujet. La 

catastrophe (potentielle) discutée ici, c’est l’effondrement de la civilisation industrielle. Voilà le drame. Voilà le 

« sujet anxiogène : l’effondrement de notre civilisation, ou dit plus simplement, le collapse ». « La possibilité du 

collapse fait en effet peur, très peur, à tout le monde. » Mais si l’effondrement de la civilisation est anxiogène 

pour de nombreux individus, on rappellera que la civilisation (tout court) est très anxiogène pour beaucoup 

d’autres, et parfois, peut-être, en partie, pour les mêmes. En témoignent les burnouts, bore-outs et autres troubles 

psychiques en augmentation (stress, angoisses, dépressions, etc.), qui touchent toutes les tranches d’âge, même 

les plus jeunes. En psychologue du travail, Pierre-Éric Sutter ne l’ignore pas. On rappellera aussi que la 

civilisation est anxiogène pour le monde entier, pour toutes les espèces vivantes, pour tous les êtres vivants qu’elle 

soumet à d’innombrables nuisances environnementales (réchauffement climatique, pollutions atmosphériques, 

dégradations des milieux de diverses manières, par exemple au travers de la fragmentation des habitats 

qu’implique la construction de routes, voies ferrées, etc., mais aussi pollutions sonores, pollutions des sols, et 

ainsi de suite), quand elle ne les détruit pas purement et simplement. Notre sympathie allant davantage aux 

baleines et aux ours, aux Pygmées et aux Kogis, l’anxiété de ceux qui redoutent l’écroulement de leur société 

omnicidaire nous apparait comme une blague amère. 

C’est-à-dire qu’en découvrant que la civilisation détruit le monde (ou les mondes) et que ce n’est pas viable, pas 

soutenable, et qu’elle risque donc de s’écrouler, la réaction de nombre de « collapsologues », qui serait aussi celle, 

sans doute, de bon nombre de civilisés, consiste à se lamenter sur le sort de la civilisation. Quand le sage montre 

la lune… 

« Pour qui s’informe rapidement sur le sujet, il est aisé de savoir que les atteintes à l’environnement sont telles 

qu’elles menacent l’humanité ; notre civilisation, telle qu’elle s’est construite depuis la première révolution 

industrielle. » (Ici, un bel amalgame entre humanité et civilisation industrielle. Mais bon, une inexactitude de plus 

ou de moins.) 

Autrement dit, les collapsologues sont des gens pour qui tout allait bien, ou presque, jusqu’à ce que la perspective 

de l’effondrement potentiellement à venir de la civilisation industrielle leur tombe dessus. Des malades 

imaginaires. « Redisons cela plus directement : les informations peuvent nous effrayer au point d’influer 

négativement sur nos pensées, sur notre psyché et sur nos comportements, jusqu’à nous empêcher de vivre 

sereinement avant même que le collapse se soit produit : “Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu’il craint…” 

comme l’écrivait Montaigne. » Plus loin : « Si nous continuons à puiser inconsidérément dans les ressources de 

la planète, il sera bientôt de plus en plus difficile de bien manger, bien boire, bien respirer, en bref de vivre 

correctement. » Le massacre de la nature, d’innombrables êtres vivants, de communautés biotiques entières, pose 

problème en ce qu’il pourrait, à l’avenir, nous empêcher de « bien manger, bien boire ». 

Que cela nous dit-il des valeurs qu’on leur a inculquées ? Eh bien que le monde naturel, l’ensemble du monde 

vivant, importe moins, en fin de compte, que la civilisation à laquelle les civilisés sont totalement identifiés et 

attachés, la percevant sous un jour globalement positif. La survie de leurs proches, et la leur propre (dépendant 
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de celle de la civilisation), leur importe plus que la prospérité de la vie sur Terre, que le sort de toutes les autres 

espèces vivantes, de toutes les communautés biotiques, de toutes les autres cultures humaines restantes, que leur 

civilisation adorée anéantit de jour en jour. Ce qui témoigne d’un sens des priorités particulièrement insoutenable 

(à l’image de la civilisation qui le produit et s’en nourrit). La prospérité des communautés biotiques, la santé de 

la biosphère, dont dépendent tous les êtres humains, devraient être primordiales. 

Peut-être faut-il alors rappeler, ou expliquer, aux collapsologues, que la si formidable civilisation est une 

organisation antisociale, psychopathique, réduisant tout au statut de « ressources » à exploiter, utiliser ou 

consommer ; où les humains eux-mêmes sont réduits à l’état de « ressources humaines », rouages impuissants 

d’une machinerie capitaliste mondialisée, sujets d’oligarchies technocratiques elles-mêmes assujetties à l’inertie 

du système qu’elles perpétuent, condamnés à vendre leurs temps de vie à l’Entreprise-monde, à s’entr’exploiter 

les uns les autres, intégralement dépossédés de leur aptitude à forger leurs propres cultures, à former eux-mêmes 

le genre de société dans lequel ils souhaitent vivre, à organiser eux-mêmes leur propre subsistance, leurs relations 

entre eux et avec la nature, la reproduction de leur vie quotidienne. Rappeler, encore, que la civilisation est une 

termitière humaine où les femmes et les enfants sont systématiquement abusés, battus, violentés, ou violés ; où 

l’abêtissement est généralisé et croissant ; où les inégalités vont pareillement croissant ; où les troubles psychiques 

(stress, angoisses, dépressions, burnouts, bore-outs, etc.), toujours plus nombreux, sont aussi épidémiques que les 

également toujours plus nombreuses « maladies de civilisation », dont ils semblent faire partie, et que les 

addictions et toxicomanies en tous genres ; où nombre d’autres animaux sont quotidiennement maltraités, torturés, 

tués ; qui n’a de cesse d’étendre son empire mortifère, sa technosphère, son urbanisation, ses pollutions de tout 

(des eaux, de l’atmosphère, des sols, des corps, etc.), ses ravages, et dont le seul horizon perceptible est un 

empirement inexorable de toutes ces tendances. 

*** 

Quoi qu’il en soit, loin de chercher de manière quelque peu rigoureuse à comprendre comment cette situation, où 

la civilisation industrielle détruit le monde, s’est développée, et ce qu’on pourrait faire pour mettre un terme à ce 

désastre, les collapsologues, pour lesquels le désastre est plutôt l’effondrement de la civilisation industrielle, se 

contentent de l’anticiper en imaginant divers scénarios, en formulant divers conseils pour bien le vivre, y survivre, 

et peut-être reconstruire de sympathiques sociétés éco-capitalistes par la suite. 

C’est ainsi qu’ils raillent ceux qui, contrairement à eux, cherchent à comprendre : « On est aussi frappé par les 

boucs émissaires mis en avant sans discussion possible : c’est la faute au patriarcat, c’est la faute au colonialisme, 

c’est la faute au capitalisme […] ». Car pour eux, si l’on peut bien parler de « problèmes d’excès du capitalisme », 

reste que les « échanges marchands sont nécessaires aux échanges humains » et que « la disparition du capitalisme 

pourrait générer des crises d’approvisionnement ou de solidarité. De plus, sans échanges, il est difficile de lever 

des impôts qui financent la solidarité collective. » 

Et s’ils ne cherchent pas plus que cela à comprendre les choses, c’est en grande partie parce qu’eux apprécient la 

société industrielle capitaliste (autrement, ils ne se lamenteraient pas sur son effondrement). Certes, ils 

reconnaissent qu’elle a des défauts, et notamment celui de ne pas être viable. Quel dommage ! Mais Steffan et 

Sutter tiennent à rappeler tous les bienfaits du capitalisme : « Depuis la plus haute Antiquité, les hommes 

entretiennent des relations marchandes qui régulent les violences. » (Deux siècles après Adam Smith, le même 

mythe du système marchand pacificateur, tandis que l’on devrait tous saisir, aujourd’hui, que les plus grands 

massacres ont été et sont perpétrés par les civilisations marchandes, ethnocidaires et génocidaires, que le système 

marchand est un concentré de violences). « Il faut aussi prendre la juste mesure du formidable développement 

qu’a permis le fonctionnement économique moderne ». S’ensuivent les maigres remarques habituelles des 

laudateurs du Progrès : nous vivons plus longtemps (allongement de l’espérance de vie) et nous mourons moins 

(diminution de la mortalité infantile). Évolutions statistiques qui ne relèvent que du quantitatif, qui ne disent rien 

de la qualité de la vie, du bonheur, de la joie de vivre, or, ainsi que se le demandait très justement Giono, « quel 

progrès peut exister s’il n’est pas la joie de vivre ? » 



Mais encore une fois, nos collapsologues ne sont en rien militants, ils ne s’intéressent à aucune lutte sociale, ils 

ne perçoivent aucuns problèmes sociaux si ce n’est celui d’un potentiel effondrement à venir de la civilisation. 

Leur perspective, loin d’être biocentrée ou écocentrée, est des plus conventionnelles. Le capitalisme, ils 

apprécient, l’État, ils apprécient, le Progrès, idem. Il ne leur vient jamais à l’idée de remettre en question le 

qualificatif de « démocratie » qu’ils utilisent à de nombreuses reprises pour désigner l’organisation politique 

française. La collapsologie, c’est l’occasion pour des bourgeois (des civilisés) d’exhiber leur attachement à —

leur amour de — la civilisation, de faire l’éloge du Progrès, tout en déplorant sa potentielle fin prochaine. 

La seule question qui les intéresse, la voici : 

« Nous serons tous confrontés au collapse ; mais comment le vivrons-nous si nous ne nous y préparons pas dès 

maintenant, tant intérieurement qu’extérieurement ? » 

Et en guise de préparation au collapse, nos bourgeois survivalistes promeuvent tout et n’importe quoi, et surtout 

n’importe quoi : « Éco-action », « éco-projet », « économie circulaire », « l’économie symbiotique » d’Isabelle 

Delannoy, laquelle promeut l’écologie industrielle (site de Kalundborg au Danemark), « résilience locale », 

« modes de vie du Bhoutan » (cliché pseudo-écologique parmi d’autres, voir ici), « production électrique sur le 

modèle d’Enercoop », s’inspirer des « recommandations de l’ADEME », « isoler les bâtiments », « modifier nos 

mobilités », « le paramétrage des imprimantes en recto-verso », « adopter les bons éco-gestes », qui deviendront 

« éco-habitude » ou « éco-comportement », « être éco-vertueux », faire preuve d’ « éco-engagement », « nous 

informer sur les transformations de modes de vie éco-comportementale à portée de main », devenir « responsables 

de magasins avec des produits en vrac », « méditer », adopter une « spiritualité collapsosophique », devenir « éco-

spirituel », parvenir à plus « d’authenticité “éco-existentielle” », etc., sachant que « pour entreprendre ce travail, 

il faut pouvoir réunir tous les acteurs d’un territoire (État, région, département, collectivités, acteurs 

socioéconomiques ou non institutionnels) pour partager les mêmes constats ». 

Par ailleurs, ils nous enjoignent pourtant de nous méfier des « théories fumeuses ». Allez comprendre. Mais 

n’ayant pas tenté de comprendre comment la catastrophe en cours s’est constituée, autrement dit de comprendre 

le problème de la destruction de la nature, pas plus qu’ils n’ont essayé de comprendre les innombrables tares et 

autres problèmes sociaux, humains, qui caractérisent intrinsèquement le capitalisme et la civilisation industrielle 

(ne les percevant pas, ou, du moins, n’en discutant pas), c’est tout naturellement qu’ils en arrivent à proposer 

toutes sortes d’âneries en guise de solution. 

En bref, voici donc quelques-uns des problèmes du discours de ces collapsologues, et de beaucoup de 

collapsologues, sinon de la collapsologie en général : 

1- Une perspective anthropo- voire sociocentrée, avec tout ce que cela implique. 

2- Une perspective apolitique, acritique, vis-à-vis de la civilisation industrielle, du Progrès, de la culture 

dominante. 

3- Une absence d’analyse sérieuse des tenants et aboutissants de la situation. 

4- La reproduction du narcissisme dominant, qui aboutit à une sorte de survivalisme bourgeois, à des objectifs 

ridicules, confus ou incohérents. 

Cela dit, dans la confusion de leurs objectifs, de ce qu’ils promeuvent, nos collapsologues encouragent le 

recouvrement d’une certaine autonomie, la reconstitution de sociétés plus petites et respectueuses de la nature, et 

d’autres choses qui les rapprocheraient des mouvements écologistes radicaux s’ils ne les formulaient pas de 

manière vague, et/ou en les associant, de manière parfaitement incohérente, à des idées toujours très capitalistes, 

étatistes, bien trop civilisées (s’ils veulent vraiment que les êtres humains recouvrent de l’autonomie, 

individuellement et à l’échelle de collectifs à taille humaine, ils devraient être critiques de l’État, du système 

technologique et du capitalisme, ce qu’ils ne sont aucunement, au contraire ; promouvoir le retour au local, la 

résilience, l’autonomie, mais aussi l’économie symbiotique d’une Isabelle Delannoy et « l’écologie industrielle » 

de « l’écosystème industriel » de Kalundborg, cela n’a aucun sens ; etc.). En l’état des choses, leur discours n’est 
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pas pour aider à renforcer ou constituer des mouvements de luttes contre le capitalisme, contre la civilisation, 

mais au contraire pour promouvoir le verdissement de la société industrielle, du capitalisme, et une forme de 

survivalisme bourgeois (si l’effondrement de la civilisation vous fait peur, achetez-vous des terrains, des maisons 

à la campagne, et préparez l’effondrement façon Yves Cochet ou façon Rabhi, éco-hameaux, etc.). 

Une dernière chose, qui illustre peut-être l’essentiel du problème de la perspective de Sutter et Steffan. S’ils 

avaient voulu faire preuve de décence, ils auraient dénoncé les exactions toujours commises au nom du 

christianisme — par exemple, les missionnaires cinglés qui continuent d’évangéliser et donc d’ethnocider, voire 

de génocider, de par le monde — au lieu de s’efforcer de défendre, en bons chrétiens, leur religion historiquement 

et encore présentement nuisible à bien des égards. 

Nicolas Casaux 

Le brise-glace Polarstern de la mission MOSAiC 

(Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic 

Climate) a atteint le pôle Nord ce mercredi 19 août 2020  

 

 

Le communiqué précise notamment (https://www.awi.de/en/about-us/service/press/press-release/mosaic-

expedition-reaches-the-north-pole.html) :  

« Le navire a suivi une route vers le nord du Groenland - et à travers une région qui, dans le passé, était 

fortement recouverte de glace, y compris de glace pluriannuelle. Le voyage entre le nord du détroit de Fram et 

le pôle n'a duré que six jours. »  

« "Je suis très surpris de voir à quel point la glace est molle et facile à traverser jusqu'à 88° Nord cette année, 

ayant dégelé au point d'être mince et poreuse", déclare le capitaine Thomas Wunderlich. "Même après avoir 

dépassé le 88° Nord, nous avons maintenu une vitesse de 5 à 7 nœuds ; je n'ai jamais vu cela si loin au nord", 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/23/the-isolated-tribes-at-risk-of-illness-from-amazon-missionaries
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déclare le capitaine du Polarstern. "Pour cette région, la situation actuelle est historique. Normalement, il est 

sage d'éviter la région au nord du Groenland, car elle abrite une glace plus épaisse et plus ancienne, et 

pratiquement infranchissable. Mais maintenant, nous trouvons de grandes étendues d'eau libre, atteignant 

presque le Pôle". »  

L'objectif de la mission MOSAiC ( https://mosaic-expedition.org/) est « d'examiner de plus près l'Arctique en 

tant qu'épicentre du réchauffement climatique, et d'acquérir des connaissances fondamentales qui sont 

essentielles pour mieux comprendre le changement climatique mondial ». L'expédition MOSAiC a démarré en 

septembre 2019, et se terminera un an plus tard, en septembre 2020.  

Photos : Steffen Graupner 

(Publié par Loïc Giaccone) 

Une chaleur record de 54,4 degrés Celsius enregistrée à 

Death Valley  
Agence France-Presse à Washington  17 août 2020 

 

 
Photo: Éric Baradat Agence France-Presse 

La Vallée de la mort, située dans le désert des Mojaves en Californie, détient le record de la température la plus 

élevée jamais enregistrée sur Terre: 56,7°C, en juillet 1913. 

La vallée de la Mort, en Californie, n’a jamais aussi bien porté son nom que pendant la canicule qui frappe 

actuellement l’ouest des États-Unis : la température y est montée dimanche jusqu’à 54,4 °C, la troisième plus 

élevée jamais relevée sur Terre. Un comité spécial va désormais enquêter pour valider l’événement. 

Comme pour tous les relevés officiels, le thermomètre concerné, qui est électronique et automatique dans ce 

cas, se trouve à l’ombre, à l’intérieur d’une boîte, à environ deux mètres du sol. Son site porte un nom de 

circonstance lui aussi : « Furnace Creek », le ruisseau de la fournaise. 

En plein après-midi dimanche, à 15 h 41 locales, il a enregistré 130 degrés Fahrenheit, soit 54,4 degrés Celsius. 
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« Si elle est vérifiée, il s’agira de la température la plus chaude officiellement vérifiée (aux États-Unis, NDLR) 

depuis juillet 1913, également dans la Death Valley », a annoncé l’antenne de Las Vegas du service 

météorologique américain. 

Le 10 juillet 1913, une station météo à une demi-heure de marche de là avait enregistré ce qui reste 

officiellement le record du monde : 56,7 °C.  

Suivent les 55 °C relevés à Kebili, en Tunisie, en 1931. En 2016 et 2017, les 54 °C avaient été atteints à deux 

endroits, au Koweït et au Pakistan. 

Excitant ? « Évidemment, je suis météorologue ! » a répondu lundi à l’AFP Dan Berc, du bureau 

météorologique de Las Vegas, qui est responsable de la station. 

« Quand j’étais petit, c’était vraiment cool d’imaginer des températures de 130 degrés Fahrenheit, sans jeu de 

mots », dit-il. 

Il explique les prochaines étapes : « dès que possible », une équipe ira chercher le thermomètre pour « le tester 

et vérifier qu’il fonctionnait correctement ». 

Un « comité sur les extrêmes climatiques » va être constitué avec des météorologues et d’autres experts, et 

validera le relevé d’ici quelques mois, selon lui. 

Fini le mercure  

La station automatique est en plein désert, à deux heures de route à l’ouest de Las Vegas, l’un des endroits les 

plus hostiles de la planète en cette saison.  

La chaleur est telle que les touristes les plus intrépides prennent le temps de se faire prendre en photo à côté du 

thermomètre (non officiel) qui orne l’entrée du centre des visiteurs de Furnace Creek. 

Le service américain des parcs nationaux avertit que la vallée de la Mort est le parc national le plus chaud, le 

plus sec et le plus bas du pays. Des randonneurs meurent régulièrement dans la zone. 

La validation par un comité scientifique n’est pas une simple formalité : dans le passé, des records n’ont pas été 

homologués. 

Ainsi, pendant des décennies, le record mondial de chaleur datait officiellement de 1922 à El Azizia, dans la 

Libye moderne : 58 °C.  

Mais un panel d’experts de l’Organisation météorologique mondiale avait enquêté en détail de 2010 à 2012 sur 

ce record planétaire, avant de conclure que le relevé était sans doute surévalué de 7 degrés, en raison d’appareils 

problématiques et d’un observateur inexpérimenté. 

Le record du monde de 1913 pourrait en théorie lui aussi être rayé des tablettes : en 2016, deux experts 

américains, William Reid et Christopher Burt, ont publié une longue analyse concluant à une erreur ; mais 

aucune investigation officielle n’est en cours. 

À Las Vegas, Dan Berc explique que le thermomètre électronique du relevé de dimanche avait été installé en 

parallèle de l’ancien thermomètre à mercure officiel. Pendant trois ans, les météorologues ont vérifié que le 

nouveau thermomètre était aussi précis, et depuis 2015, il était devenu le thermomètre officiel, celui au mercure 

ayant été retiré. 



La même rigueur scientifique guide les relevés de records pour de multiples événements : les températures 

basses (-89,2 °C à Vostok dans l’Antarctique en 1983), les précipitations (3,93 mètres d’eau tombés en 

72 heures dans le cratère Commerson de La Réunion en 2007), le grêlon le plus lourd (1,02 kg, Bangladesh, 

1986) ou encore l’éclair le plus long (16 secondes en Argentine en mars 2019). 

Pour mieux connaître le démographe MALTHUS 

Michel Sourrouille 21 août 2020 / Par biosphere  

Notre série sur MALTHUS, il y aura 13 articles au total : 
 

 

Le mot « démographie » n’apparaît qu’en 1850. Les ouvrages sur la population sont rares, et portent le plus 

souvent sur les bienfaits d’une population nombreuse. C’est pourquoi « l’Essai sur le principe de population » 

de Thomas Robert Malthus en 1798 est iconoclaste. Ce pasteur anglican émet l’hypothèse qu’une population ne 

peut pas durablement augmenter plus vite que les ressources qui lui sont nécessaires. Cette analyse est vive 

interrompu par la résurgence du natalisme et la négation des limites jusque dans les années 1960 ; place à la 

révolution industrielle et à la croissance économique. La conscience malthusienne revient à l’ordre du jour 

uniquement parce que les contraintes écologiques qui pèsent sur la (sur)vie humaine deviennent de plus en plus 

palpables. 

Thomas- Robert Malthus est né en février 1766 près de Wooton dans le Surrey. Il a grandi dans une Angleterre 

soumise au règne de la misère. Mais il est aussi contemporain des prémisses de la révolution industrielle ; les 

premières presses mécaniques à vapeur apparaissent en 1790. Le père de Robert, Daniel Malthus, était un 

admirateur de Rousseau et un franc partisan des idées utopiques de Godwin. Il tenta de faire partager à son fils 

son propre enthousiasme. Mais le jeune homme, mathématicien de formation, est incapable de prendre les désirs 

pour des réalités. Le père et le fils se lancèrent dans une grande discussion dont ils étaient coutumiers. Malthus, 

mauvais orateur en raison d’un défaut de prononciation, n’aurait pas réussi à convaincre son père. Il s’en serait 

retourné chez lui en emportant les livres de Godwin et de Condorcet. En quelques semaines, il aurait alors mis 

par écrit ses objections qui forment en 1798 la première version de son livre. Il s’agit alors plus d’un pamphlet 

que d’un livre construit : Essai sur le principe de population et comment il intéresse l’amélioration future de la 

société ; 50 000 mots sans donner de nom d’auteur. Il voulait porter un coup mortel à tous les rêves d’un univers 

harmonieux. Dans une note de l’Essai, Malthus précisera son idée de fond : « A ce qu’il me semble 

personnellement, celui qui indique le moyen d’atteindre un mieux relatif est un bien plus grand bienfaiteur de 

l’humanité que celui qui se contente de discourir sur les tares de la société actuelle et la beauté d’une société 

différente, sans indiquer une méthode concrète, immédiatement appréciable, pour accélérer notre progression de 

l’une vers l’autre. » En 1803 Malthus publie une nouvelle édition augmentée et la signe alors de son nom : 
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« Essai sur le principe de population ou exposé de ses effets sur le bonheur humain dans le passé et le présent 

avec des recherches sur nos perspectives de supprimer ou de diminuer à l’avenir les maux qu’il occasionne. » 

C’est en tenant compte des limites matérielles que nous pourrions arriver à une société en adéquation avec son 

milieu. En ce sens, on peut considérer que Thomais-Robert Malthus est un précurseur de l’écologie.. Malthus 

pourrait aussi être considéré comme un précurseur dans plusieurs domaine, ethnologique, religieux, éducatif. 

L’ensemble de cette analyse est bien entendu sous-tendu par la question de la décroissance, mouvement qui 

s’intéresse aujourd’hui à l’impossibilité d’une croissance infinie dans un milieu délimité. Alors, Malthus est-il 

un précurseur de l’écologie ou/et de la décroissance ? Il est intéressant de savoir que la maison d’édition « Le 

Passager clandestin » a refusé d’inscrire Malthus dans sa collection des « précurseurs de la décroissance » sur la 

motivation suivante : « Nous estimons que les thèses que Malthus avance sont trop éloignées des idées que nous 

souhaitons porter avec cette collection. Il nous semble qu’il serait nécessaire d’approfondir les objections et 

réserves qui ont été faites au sujet des thèses malthusiennes, mais ce travail ne nous paraît pas envisageable 

dans le cadre des petits opuscules de notre collection… » L’anti-malthusianisme sévit même dans la gauche 

bien pensante ! 

Pour rendre tangible la complexité des 920 pages de l’Essai de Malthus1, nous vous avons déjà fourni hier sur 

ce blog une synthèse avec présentation des textes même de Malthus. 

MALTHUS, pour une maîtrise de la fécondité 

Michel Sourrouille 24 août 2020 / Par biosphere  

Que faire face à l’écart croissant entre population et alimentation, sachant que pour Malthus il était préférable 

d’agir sur la fécondité étant donné le blocage des rendements agricoles. Comment interférer avec le libre choix 

des couples quant à la reproduction humaine ? Après de longues fiançailles, Malthus ne s’est marié qu’à l’âge 

de 38 ans et il eut trois enfants, ce qui, étant donné l’importance de la mortalité infantile à cette époque, était 

insuffisant pour assurer la descendance. Le retard au mariage et l’abstinence sont essentiels pour Malthus. Bien 

après sa mort, Malthus a été abusivement mêlé à des controverses parfois violentes, et son nom associé à l’idée 

que la prévention des naissances par l’avortement forcé ou la stérilisation de masse était souhaitable, sinon 

nécessaire.  

Il faut bien distinguer sa position de ceux qui se revendiquent de lui à la fin du XIXe siècle, les néo-

malthusiens, partisan de la contraception. Malthus était profondément hostile à toute méthode de contraception 

pour des raisons d’ordre moral, mais aussi parce qu’à ses yeux seule la contrainte morale pouvait stimuler 

l’activité individuelle. Un article du Larousse encyclopédique de 1931 prenait soin de distinguer 

malthusianisme et néo-malthusianisme : « Le principe même de la doctrine de Malthus a reçu des applications 

pour une cause qui n’a plus rien à voir avec la raréfaction des ressources alimentaires. Cette cause est 

essentiellement égoïste et dérive surtout de la peur qu’a la femme des accidents de la grossesse et de 

l’accouchement, et l’homme des charges de famille. D’où dans les pays civilisés, une diminution de la natalité. 

Les médecins qui ont exagéré les risques de l’enfantement et ont, sans le vouloir, propagé l’usage des injections 

antiseptiques et des procédés abortifs, ont une part importante de responsabilité dans cet état de choses. Ce 

sont ces idées et ces moyens (mesures anticonceptionnelles, avortements provoqués, castration opératoire…) 

qui constituent ce qu’on appelle le néomalthusianisme car le malthusianisme de Malthus engageait seulement à 

la restriction volontaire par abstention.  » 

En ce qui concerne la contrainte morale, Malthus l’a définie ainsi : il s’agit d’une conduite chaste, avec recul 

volontaire du mariage jusqu’au moment où l’individu a une chance raisonnable de pouvoir entretenir tous les 

enfants nés de son union. Il paraît certain que pour Malthus la contrainte morale n’impliquait aucun contrôle de 

la fécondité à l’intérieur du mariage. Quant à l’autre méthode de lutte contre un surplus de population, 

l’émigration, on peut résumer sa pensée par cette phrase : « Dans toute supposition qui pourrait être favorable 
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au système de l’émigration, le secours qu’on pourrait tirer de cette pratique serait de très courte durée. » Le 

point de vue des darwinistes sociaux, partisan de l’eugénisme, aurait paru bien étrange à Malthus, pour qui le 

devoir de l’homme n’est pas simplement de travailler à la propagation de l’espèce, mais bien de contribuer de 

tout son pouvoir à propager le bonheur et la vertu. 

L’œuvre de Malthus est beaucoup plus complexe que ce qu’on en dit sans l’avoir jamais lu. Pour l’économiste 

Malthus, il se dégage une interrelation constante entre les dynamiques de la croissance économique et de la 

croissance démographique. Le marché du travail est la charnière qui relie ces deux types de croissance. Malthus 

cherche dans les comportements démographiques et dans les mécanismes économiques des régulations, 

entendons par là des procédures d’ajustement qui sont à la fois inhérentes au fonctionnement social, conformes 

aux lois naturelles et capables d’éclairer la coordination de conduites disparates et de fonder des décisions. Le 

prix du travail est un déterminant essentiel du comportement des classes laborieuses. On trouve ce genre de 

phrases chez Malthus : « Une augmentation du nombre d’ouvriers qui reçoivent les mêmes salaires en argent 

doit nécessairement produire, par l’effet de la concurrence des demandes, une hausse monétaire dans le prix du 

blé. Au fait, c’est une baisse réelle du prix du travail. » Le salaire nominal est diminué des effets de l’inflation, 

d’où un salaire réel moindre. Plus généralement on peut déceler deux principes complémentaires. D’une part 

toute société est soumise à une contrainte de rareté qui constitue un principe restrictif. D’autre part le 

mécanisme de régulation qui permet de parvenir à un ajustement entre niveau démographique et niveau des 

richesses, la loi du marché, n’est rien d’autre que la recherche d’un équilibre socio-économique. Il s’exprime 

par le jeu de l’offre et la demande. Or il faut bien voir que la régulation peut engendrer son contraire, le 

dérèglement, ou encore que les mécanismes qui ramènent à l’équilibre peuvent aussi en éloigner. Les difficultés 

socio-économiques peuvent être considérés comme des stimulants de l’activité humaine, mais ils peuvent aussi 

conduire à des excès qui mènent à la crise. L’activé économique est cyclique, ponctuée de crises. Malthus 

écrivait : « Une des principales raisons pour lesquelles on n’a pas beaucoup remarqué ces oscillations, c’est 

que les historiens ne s’occupent guère que des classes les plus élevées de la société. » Il était aussi conscient 

que le cycle démographique n’est pas de même longueur que celui des phénomènes économiques. Malthus 

l’empiriste contre Ricardo le théorique prend aujourd’hui une revanche qu’il n’aurait sans doute jamais 

imaginée. 

Contre des auteurs d’utopies comme Condorcet ou Godwin, Malthus respecte le principe de réalité. Pour lui, on 

doit tenir compte des imperfections de l’esprit humain autant que des réalités biophysiques. La Terre est un 

espace clos dans lequel tout n’est pas possible. Avec cette perception des limites, on peut donc considérer que 

Malthus est un précurseur de l’écologie. Il a élaboré sous forme mathématique ce qu’on appelle aujourd’hui la 

loi de Malthus qui observe un décalage tendanciel entre population humaine et ressources alimentaires. Il en tire 

la conclusion logique : comme il semble difficile de faire croître suffisamment la production agricole à cause de 

la loi des rendements décroissants, il est nécessaire d’agir sur la fécondité humaine. C’est à cette condition 

qu’on pourra améliorer le « bonheur national brut ». Sinon se déclenche le mécanisme régulateur de la famine, 

des guerres et des épidémies. Malthus envisage aussi la possibilité de l’émigration. Mais il prend toujours bien 

soin de distinguer solutions à court terme et impossibilités à long terme. Dans ses Principes d’économie 

politique, il envisagera aussi le progrès technique. 

MALTHUS, le prophète du sens des limites 

Michel Sourrouille 23 août 2020 / Par biosphere  

Si l’on pense que la substance de l’Essai réside dans l’avertissement que la Terre constitue un espace clos et un 

fonds borné, alors Malthus précède de 170 ans le Club de Rome et ses courbes exponentielles. Pour ses 

opposants, Malthus n’aurait pas perçu les extraordinaires potentialités de la révolution agricole. Dans la course 

poursuite entre population et alimentation, on pourrait considérer que l’analyse de Malthus a été invalidé par la 

croissance de la production agricole. Dans un Larousse encyclopédique de 1931, on trouve déjà : « A l’époque 

où il écrivait, les conclusions de Malthus paraissaient assez justes parce qu’on ne connaissait pas encore les 
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moyens d’accroître la production agricole. Mais depuis la fin du XVIIIe siècle, le sol peut nourrir ses habitants, 

si nombreux qu’ils soient, comme en témoigne la rareté des famines dans les pays civilisés. »  

En fait Malthus s’appuyait sur une constante, la loi des rendements décroissants en agriculture : « Lorsqu’un 

arpent a été ajouté à un autre arpent, jusqu’à ce qu’enfin toute la terre fertile soit occupée, l’accroissement 

de nourriture dépend de l’amélioration des terres déjà mises en valeur. Cette amélioration, par la nature de 

toute espèce de sol, ne peut faire des progrès toujours croissants. » Cette approche reste toujours valide 

aujourd’hui quand on fait le calcul intégral des rendements. Si on compare le nombre de quintaux à l’hectare 

transformés en calories au nombre de calories d’énergie (tracteurs, engrais, irrigation…) nécessaire à cette 

production, on constate une diminution des rendements au fil des années. Les raisonnements sur la productivité 

réelle de l’agriculture sont complexes.  

En 1971 Nicholas Georgescu-Roegen écrivait : « En ayant troqué l’énergie solaire, certes diffuse mais durable, 

contre l’énergie fossile concentrée mais sans avenir, l’agriculture a certes vu croître spectaculairement sa 

productivité, mais au prix d’une baisse non moins spectaculaire de son rendement thermodynamique, ce qui 

signifie une réduction proportionnellement accrue de la quantité de vie future. »  

Comme l’exprimait en 1974 Philippe Lebreton : « S’il est statistiquement exact que l’agriculteur français actuel 

nourrit 20 personnes alors que son ancêtre n’en nourrissait que 2.5, il convient de souligner que l’écosystème 

agricole fonctionnait autrefois en circuit relativement clos ; l’agriculteur produisait sa propre force de travail 

(bœufs et chevaux), transformait et commercialisait une forte partie de sa production. Actuellement il faut 

ajouter à la population agricole ceux qui fabriquent les tracteurs, les pétroliers, les chercheurs en chimie et en 

génétique, les fonctionnaires de l’INRA et du Crédit Agricole, les transporteurs, les industries de 

transformation, les commerçants de gros et de détail… » Cette situation ne peut pas s’améliorer. 

Comme l’exprimait Jean Autard en 2017 à l’adresse de l’institut Momentum : « Depuis le début du XXe siècle, 

l’usage d’engrais minéraux fossile ou de synthèse (azote produit par le procédé Haber-Bosch à partir de gaz) 

est devenu massif. Ils sont aujourd’hui devenus indispensables au maintien de la fertilité de sols utilisés de 

façon très intensive, et donc à notre agriculture. Or, les mines de phosphore et de potassium s’épuisent, de 

même que les hydrocarbures nécessaires à l’azote. Le problème du renouvellement de la fertilité est encore 

aggravé par ce que Marx appelé la « rupture métabolique » : alors que dans les systèmes agricoles 

traditionnels les nutriments consommés étaient pour une grande part rejetés (sous forme d’excréments, de 

déchets de culture…) sur place, aujourd’hui ils sont massivement exportés vers des villes lointaines où ils sont 

perdus définitivement vers la mer ou pollués dans des boues d’épuration mélangées de pathogènes, de métaux 

lourds et de produits chimiques divers. La valorisation des résidus de culture par les biocarburants ou les 

plastiques biosourcés aggrave encore ce problème, car c’est autant de matière retirée à des sols qui s’épuisent. 

De plus, dans un monde en effondrement, il deviendra difficile de soutenir les vastes infrastructures qui 

permettent leur approvisionnement mondial… » 

La catastrophe démographique n’est pas survenue non pas parce que la Terre pourrait nourrir n’importe quelle 

population, mais parce que, jusqu’à présent, le développement agricole et industriel a pu grosso modo suivre la 

croissance des besoins. Or, il apparaît depuis quelques années que cette expansion que l’on croyait indéfiniment 

durable butte sur la double limite de l’épuisement des ressources naturelles et des capacités de régénération du 

milieu. Le principe de population resurgit là où on l’attendait le moins : dans l’air, dans l’eau et dans les sols. 

Malthus estimait déjà à son époque que des solutions bénéfiques à court terme peuvent être néfastes à long 

terme. C’est d’ailleurs une des caractéristiques du mouvement écologique aujourd’hui, vouloir gérer le long 

terme. On redécouvre que la sphère des activités économiques est dépendante de la reproduction de la 

biosphère. Au moment où l’homme met en péril les conditions de sa propre survie, un malthusianisme « élargi » 

nous rappelle la nécessité d’une pensée des limites, limites alimentaires à son époque, auxquelles il faut 

aujourd’hui ajouter les limites du consumérisme et de l’emprise techno-scientifique. Ce n’est plus seulement la 

nourriture qui est en jeu, mais les ressources globales de la planète. Ce qui est démontré par de multiples études, 

ce qui est dénoncé dans un message d’avertissement de 15 000 scientifiques en novembre 2017, c’est la 



perturbation des équilibres écologiques et de la biodiversité. Les scientifiques co-signataires de l’appel plaident 

notamment pour la stabilisation de la population humaine, en décrivant comment la pression démographique sur 

la Terre − accrue par une augmentation de la population mondiale de 35 % depuis 1992, soit deux milliards de 

personnes supplémentaires − est si forte qu’elle peut entraver les efforts entrepris dans le sens d’un avenir 

soutenable. Cet appel, relayé intégralement par le quotidien LE MONDE (14 novembre 2017), demandait entre 

autres aux politiques de « déterminer à long terme une taille de population humaine soutenable et 

scientifiquement défendable tout en s’assurant le soutien des pays et des responsables mondiaux pour soutenir 

cet objectif vital. » 

1798, MALTHUS contre les optimistes crédules 

Michel Sourrouille 22 août 2020 / Par biosphere  

A l’époque de Malthus, fin du XVIII et début du XIXe siècle, l’optimisme est une pensée répandue dans les 

élites. On célèbre le siècle des Lumières (1715-1789), L’Encyclopédie et la révolution française. Le girondin 

Condorcet, après un décret d’arrestation à son encontre, se cache pendant neuf mois et écrit Esquisse d’un 

tableau historique du progrès de l’esprit humain. Arrêté, retrouvé mort dans sa cellule en mars 1794, son 

ouvrage fut publié l’année suivante. Dans ce texte qui faisait un raccourci de l’histoire humaine, il prévoyait 

l’amélioration continuelle de l’existence individuelle et collective, sur le plan matériel comme spirituel. Son 

terme ultime verrait l’abolition de toutes les inégalités, un langage universel, une espérance de vie prolongée 

sans limite assignable. La même année de l’autre côté de la Manche, le livre de William Godwin, Essai sur la 

justice politique et son influence sur la moralité et le bonheur, nous offre une description aussi idyllique : 

« Chaque homme recherchera, avec une ineffable ardeur, le bien de tous. » Godwin promettait un avenir 

lointain où il n’y aurait plus de guerre, ni de crime, ni de gouvernement. Voici ce qu’en pense Malthus : 

« L’ouvrage de Condorcet est un exemple remarquable de l’attachement qu’un homme peut vouer à des 

principes démentis par l’expérience de chaque jour (…) Godwin se repose avec trop de confiance sur des 

propositions abstraites et générales. » 

Contre cet idéalisme, Malthus fait preuve de réalisme. Sa conception repose sur deux postulats : « Premièrement 

que la nourriture est nécessaire à l’homme. Secondement que la passion entre les sexes est nécessaire et se 

maintiendra, à peu de choses près, telle qu’elle existe maintenant. » Cette pression sexuelle est la source de la 

tendance à la progression géométrique de la population. Elle agit universellement, avec la même force, que ce 

soit il y a fort longtemps ou au XXIe siècle. C’est pourquoi il faut, selon Malthus, des obstacles à cette tendance 

à l’explosion démographique. Le taux de croissance démographique mondiale a certes diminué aujourd’hui, il 

est passé de 2 % dans les années 1960 (doublement tous les 35 ans) à un peu plus de 1 % (doublement tous les 

70 ans). Mais c’est toujours une évolution exponentielle comme le décrivait ainsi Malthus en 1798 : « Portons à 

mille millions d’homme le nombre des habitants actuels de la Terre : la race humaine croîtrait selon les 

nombres, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 » Une exponentielle est une évolution si rapide qu’il est souvent trop 

tard pour agir. Albert Jacquard faisait remarquer que, avec un taux d’accroissement de seulement 0,5 % par an, 

la population humaine, qui était d’environ 250 millions il y a  deux mille ans, serait de 5000 milliards 

aujourd’hui. De plus le calcul de l’empreinte écologique montre que l’on a dépassé dès 1960 les capacités de 

soutenabilité de la planète. Or à l’époque, la Terre ne comptait que 3 milliards d’habitants. Le fait de disposer 

d’une source d’énergie abondante et bon marché, le pétrole, a permis un bond prodigieux, faisant passer la 

population mondiale à plus de 7 milliards d’individus en 2017. La disparition de cette source non renouvelable 

nous condamnera peut-être à revenir à un chiffre de population compatible avec les capacités de charge de la 

planète, soit à peu près le chiffre de la population antérieur à l’industrialisation (1 milliard en 1860). Le point de 

vue de Malthus semble toujours valide ; l’humanité devrait impérativement maîtriser sa reproduction. Une 

société de décroissance ne pourra par évacuer la question d’un régime démographique soutenable. A travers les 

écrits de Malthus et de ses successeurs, il nous faut comprendre que la question de la surpopulation humaine est 

à l’origine du sens des limites qui progresse aujourd’hui dans les mentalités. Le problème, c’est que certains 

spécialistes n’en sont pas convaincus. 
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En France particulièrement, l’approche malthusienne se heurte à une idéologie nataliste. L’Institut national 

d’études démographiques (INED), créé en 1945, s’est sous des dehors scientifiques mis dès l’origine au service 

d’une telle propagande. Son fondateur, Alfred Sauvy, était partisan d’une répression rigoureuse de l’avortement 

dans un de ses écrits de 1943. Le congrès du parti communiste en 1956 le répète : « Le malthusianisme, 

conception ultra-réactionnaire, remise à la mode par les idéologues de l’impérialisme américain, est une arme 

aux mains de la bourgeoisie pour détourner les travailleurs de la lutte pour les revendications immédiates, pour 

le pain, pour le socialisme. » La naissance du 50 millionième français en 1968, est présentée comme un exploit 

national. Délégué de la France au Comité de la population des Nations Unies en 1974, Alfred Sauvy montre 

l’ambiguïté du positionnement officiel. Il plaide pour la limitation des naissances dans les pays à croissance 

démographique rapide ; mais pour les pays riches à structure par âge  » vieillissante « , Sauvy est partisan au 

contraire de l’incitation aux naissances afin de préserver une proportion suffisante de jeunes dans la population. 

A ceux qui arguent d’un trop-plein de population, il leur oppose que l’agression de l’environnement est moins 

une question de  » surnombre  » qu’une question de mode de vie. Oui, incontestablement, si tout le monde 

devait consommer comme un Américain moyen. Mais à l’inverse, la pratique de la diète par le Burkinabé de 

base pourrait offrir encore une large marge de manœuvre. Alors que dans le premier cas la population devrait 

décroître pour revenir à 1 milliard d’individus, elle pourrait s’élever dans le second cas jusqu’à 23 milliards ! Ce 

n’est pas le genre de société que désirait Malthus, qui voulait voir s’améliorer le sort des catégories défavorisées 

et non aligner tout le monde vers le bas. 

Efficacité énergétique et économies d’énergie 

Michel Sourrouille 23 août 2020 / Par biosphere  

Une confusion est trop souvent entretenue entre « efficacité énergétique » et « économies d’énergie ». 

L’efficacité renvoie à la performance de l’équipement, la sobriété renvoie à l’intelligence de l’usage. Si on isole 

parfaitement une maison pour économiser l’énergie mais qu’on en profite pour vivre avec quelques degrés de 

plus, il n’y aura pas de transition énergétique ; c’est l’effet rebond. La sobriété, c’est au contraire rompre avec la 

facilité, c’est le contraire de l’ébriété énergétique. En clair, cela veut dire limiter nos besoins à l’essentiel et ne 

pas trop compter sur la technique et l’innovation. Cette réflexion, nous l’avions publiquement faite lors d’une 

rencontre organisée par l’entreprise Schneider Electric en 2013 dans le cadre d’un débat national sur la 

transition énergétique. 

Sept ans plus tard, on entretient la même confusion, mais cette fois l’entreprise Schneider trouve un allié 

inattendue en la personne de Mathis Wackernagel (Fondateur et président du think tank Global Footprint 

Network qui calcule le jour du dépassement) : « Nos recherches montrent que si tous les bâtiments et 

infrastructures existants dans le monde étaient équipés de technologies d’efficacité énergétique et d’énergies 

renouvelables, nous pourrions repousser le jour du dépassement de trois semaines… Prospérer dans le respect 

des contraintes écologiques de notre planète est une nécessité incontournable pour le succès de toute entreprise 

dans un monde de plus en plus marqué par le changement climatique et les contraintes écologiques.» En clair, 

faites confiance aux entreprises, elle trouveront l’innovation qui sauve, nul besoin de sobriété partagée. Les 

commentateurs sur lemonde.fr précisent : 

le sceptique : Belle tribune du CVPP, capitalisme vert public-privé. Capitalisme car il s’agit de tirer profit 

d’une gestion de la rareté en espérant un retour sur investissement. Vert car la finalité d’accumulation de biens 

et services à finalité écologique est le nouveau mantra. Public-privé car l’Etat permet le contrôle des 

récalcitrants, la production des normes contraignantes créant les marchés verts et le co-financement de 

transition pour les options les moins rentables. Comme toujours, la gauche est utile pour créer ces nouveaux 

territoires de profit. Elle a le nez creux, elle a montré régulièrement la voie (exiger des loisirs pour engager 

l’économie des loisirs, exiger de jouir sans entraves pour monétiser toutes les occasions de jouissance, etc). 

Donc ici, le soin de la nature devient une immense opportunité ouverte par la bourgeoisie progressiste et ses 

enfants, une opportunité vite occupée par les entreprises vertueuses et les ONG qu’elles financent. 
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Georges-Henri : très juste. je fais mienne votre analyse. Spinoza disait :  » l’effort par lequel toute chose tend à 

persévérer dans son être n’est rien de plus que l’essence actuelle de cette chose. » Permettez-moi de vous offrir 

une citation du discours de la servitude volontaire de La Boétie qui mérite d’être lu et relu : « Pareillement les 

tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur baille, plus on les sert, de tant 

plus ils se fortifient et deviennent toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout ; et si on ne leur 

baille rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits et ne sont plus 

rien, sinon que comme la racine, n’ayant plus d’humeur ou aliment, la branche devient sèche et morte. «  

le sceptique : Je crois décrire des faits, au moins en Occident. Le capitalisme brun fossile, mondialisé et 

extractiviste est plutôt en perte d’image, le capitalisme vert renouvelable, localiste et conservationniste est en 

ascension. Les parts de marché du bio montent, les parts de marché de l’éolien et du solaire montent, les parts 

de marché du tourisme durable montent, les parts de marché des motoristes non fossiles montent, etc. Tous ces 

secteurs font aussi l’objet de soutiens publics, l’UE promet 1000 milliards €, Joe Biden annonce 1700 milliards 

de $. La tendance est à revenir sur l’idéal de libre-échange total de la phase 1980-2010 pour vanter des barrières 

douanières, des taxes vertes etc. La question sociale (inégalités regrettables) est relativisée par rapport à la 

question environnementale (urgence non discutable). Les élites (technostructure des bureaucraties publiques et 

privées, classe instruite en lien aux pouvoirs) construisent un nouveau récit de leur domination. 

22 août 2020, Jour du dépassement 

Michel Sourrouille 22 août 2020 / Par biosphere  

 

Earth Overshoot Day. Samedi 22 août 2020, l’humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes 

peuvent produire en un an. En termes clairs, nous vivons à crédit pendant plus de 4 mois, nous dilapidons une 

partie du capital terrestre, nous réduisons encore plus ce qui restera de ressources pour les générations futures. 

Le « dépassement » ne cesse de se creuser depuis cinquante ans, il tombait le 29 décembre en 1970, nous étions 

alors presque en équilibre. Le répit de cette année s’explique uniquement par les mesures de confinement qui 

ont été mises en place à travers le monde en réponse à la pandémie de Covid-19. « Cela montre que des 

changements importants et rapides sont possibles. Mais cette réduction de notre empreinte écologique est 

imposée et non voulue, et comme elle ne s’accompagne pas d’un changement systémique dans nos modes de 

production et de consommation, elle ne va pas durer », juge Mathis Wackernagel, le président du Global 

Footprint Network. Comme d’habitude les écolo-sceptiques affrontent les réalistes sur lemonde.fr : 

Le Luron : Donc on sait maintenant ce qu’il faut faire pour tenir les accords de la COP21 à Paris. Confiner 

deux mois tous les ans. 

Philen : 3 mois d’arrêt de l’économie, des millions de morts, des millions de chômeurs et nous n’avons gagné 

que 3 malheureuses et petites semaines ???!!! Ça ne vaut pas le coup. Autant vivre à fond puisque rien n’y fait. 

Je préfère mourir heureux et à fond que malheureux et triste. 

Lorenz : Ce qui est fou c’est que nous sommes tellement enfermés de nos petites vies aussi confortables 

qu’aliénantes que nous sommes prêts à mourir pour les conserver. Force est donc de constater que le capitalisme 

nous a PRIVÉ DE NOTRE LIBERTÉ, désormais réduite au choix de la marque de voiture que nous devons 
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acheter et à la chaîne de fastfood dans laquelle nous devons manger à midi, petits plaisirs désormais vitaux dans 

cette vie insensée. Mais n’était-ce pas inévitable une fois le capital sacré en valeur suprême ? Tout ceci semble 

être au final d’une évidence déconcertante: une énième civilisation, prétendument intelligente, une fois de plus 

suicidée par l’hubris. 

Quidam : Je croyais plutôt que c’était le communisme le fascisme, et peut-être bientôt les verts qui nous 

privaient de notre liberté 

Lorenz @quidam: allons il ne faut pas croire tout ce que l’on raconte, le capitalisme ne fait pas exception ! Et 

concernant les verts, la seule liberté qu’ils souhaiteraient vous enlever concerne les moyens qui vous permettent 

aujourd’hui de tuer nos enfants demain. 

GERONIMO @Lorenz : Mettez-vous en accord avec vos idées. Allez dans un pays socialiste : Chine, Cuba, 

Corée du nord, etc. Vous y verrez la liberté préservée autant que la planète. 

Lorenz @geronimo : Allons ne me me dites pas que le capitalisme vous a aussi confisqué votre imagination. 

Nous sommes capables d’inventer une infinité d’autres alternatives que celles que vous citez. De plus je vous 

ferais remarquer que le réchauffement climatique ne s’arrête malheureusement pas aux frontières, changer de 

pays ne résoudra rien et sera en plus extrêmement polluant. 

Teslamaitre : Cette fameuse journée « le dépassement de la Terre » est une vaste fumisterie et a sans doute été 

inventé pour les journalistes pour infantiliser et culpabiliser les gens. Quand on a un minimum de culture 

scientifique, on sait que par essence, les ressources pétrolifères, nucléaires, minières etc … sont des ressources 

non renouvelables au sens strict ou bien à notre échelle de temps. Si on veut vraiment instaurer une journée 

« Dépassement de la Terre », il faut la placer au 1er janvier. 

Le Dingue : Ce n’est pas une fumisterie : c’est comme votre compte en banque. Si vous dépensez deux fois 

plus que vos capacités à le regarnir, il est vide le 15 du mois (environ). Quand aux matières premières non 

renouvelables vous avez cette fois raison et donc vous êtes encore plus dur que les écologistes orthodoxes. 

le sceptique : Dans un monde orwellien où l’individu est écrasé par ses devoirs envers la planète tels que 

définis par la nouvelle cléricature, les pandémies, les confinements, les récessions sont à célébrer comme des 

répits ou des progrès. Le regret est que ce ne soit pas (encore) « systémique ». Vivement le puçage afin de 

contrôler à tout instant l’empreinte écologique de l’individu et la diffusion sur les réseaux sociaux des 

comportements anti-planétaires afin que la honte s’abatte sur les déviants. On retiendra aussi sur salaire le coût 

de cette déviance : cela financera le dur travail des nouveaux clercs, qui doivent pour leur part voyager toute 

l’année pour contrôler l’état de la planète. 

Dance Fly : « la diffusion sur les réseaux sociaux des comportements anti-planétaires afin que la honte s’abatte 

sur les déviants »: keep cool le sceptique, on ne va vous mettre en prison parce que vous refusez de manger de 

la carotte bio. On se contentera de dénoncer publiquement les magouilles de l’agrobusiness, le comportement 

irresponsable de Bolsonaro lorsqu’il pousse à la déforestation, les placements juteux opérés par les 

multinationales du pétrole dans les paradis fiscaux…Vous voyez ce genre de choses. Rassuré ? 

LargoF : Constat certes implacable mais parmi les solutions évoquées, énergie renouvelable, transport durable 

… on ne voit presque jamais apparaître la démographie et la gestion de la décroissance qui s’en suivrait. Les 

tabous ont la vie dure et tant qu’on ne voudra pas s’avouer qu’une planète ne peut accepter qu’un nombre limité 

d’humains, on ira dans le mur. 

Munstead : Tant que le problème de la démographie ne sera pas abordé et traité, ce n’est pas à coup 

d’éoliennes, de potagers sur les toits de Paris et de curcuma qu’on fera disparaître le jour du dépassement. 



5G, les humains aiment trop la bagarre 

Michel Sourrouille 21 août 2020 / Par biosphere  

D’un côté la fonte de la calotte glacière du Groenland semble irrémédiable, de l’autre Trump relance la 

prospection pétrolière en Alaska. La schizophrénie de notre société est mise en pages 6 et 7 du MONDE du 19 

août 2020. Il s’agit d’un conflit dramatique entre les effets biophysiques de notre activité thermo-industrielle sur 

la nature et une volonté féroce de jouer à l’apprenti sorcier. En page 8, nous sommes à nouveau en présence de 

deux camps d’irréductibles, les croyants au progrès et les méfiants envers la 5G. D’un côté la convention 

citoyenne pour le climat souhaitait un moratoire pour pouvoir déterminer les risques de cette nouvelle 

technologie. Emmanuel Macron maintient le calendrier prévu initialement pour une première version fin 2020-

début 2021.Voici au travers des commentaires sur lemonde.fr cette désespérante impossibilité d’arriver à un 

consensus : 

Pierre HUBU : Il y avait déjà eu la révolte des Canuts, puis la grève des bûcherons canadiens contre la 

tronçonneuse, suivies des diatribes anti-chemins de fer (« on ne pourra pas respirer ») et de la fronde contre le 

plus-lourd-que-l’air (« les avions tomberont tous »)… Maintenant, il y a le rejet des ondes, du compteur Linky 

et de la 5G. Avec des visionnaires aussi myopes, on aurait même pas autorisé l’usage de la roue (« ça fait 

tomber ») et du feu (« ça brûle »), et nous serions tous à geler dans les cavernes en dégustant un morceau 

d’aurochs sanguinolent agrémenté de rutabaga terreux. Pourtant le progrès est comme la langue d’Ésope : tout 

dépend de ce que l’on en fait. 

Jeanpasse : De très nombreux ingénieurs (y compris telecom) s’opposent à la gabegie énergétique, à 

l’obsolescence accrue des équipements et à l’augmentation tconsidérable de la pollution électromagnétique. 

Tout ceci pour des usages indoor déjà possible avec le wifi et ou le RFID et des usages outdoor soit inutiles soit 

dangereux. Mêmes les véhicules autonomes n’ont pas besoin de la 5 g. C »est juste un projet de la high tech 

pour forcer au renouvellement des terminaux et des opérateurs pour vendre un pseudo progrès aux clients. On 

veut faire la 6G, la 7G… mais on aura tous cramés avant. 

Margy : Comme toujours on nous raconte une belle fable. Les OGM vont éradiquer la faim dans le monde.. 

.mais on ne le fait PAS. Pour la 5G, je vois le côté de hyper-gadget rendant encore plus passif et dépendant le 

citoyen et une hyper délocalisation virtuelle qui va accentuer le chômage et creuser les inégalités. Car pour le 

partage des richesses on est déjà revenu au Moyen Age ! Des nantis ultra-connectés et des gueux déconnectés : 

ca suffit. 

Rico : Comme dit François Ruffin, « Grosso modo, la 5G, c’est pour permettre de regarder des films pornos en 

HD, même quand vous êtes dans votre ascenseur. » Moi je dis que comme argument pour la 5G, ça suffit 

amplement ! 

le sceptique : La 5 G ? Pfff, regarder du porno dans un ascenseur, c’est nul. La 4 G ? Pfff, regarder du porno 

dans un taxi, c’est nul. La 3G ? Pfff, regarder du porno chez soi, c’est nul. 

Cyclable : Vu mon âge, pour en avoir un paquet autour de moi, je suis toujours surpris par le côté « esclave 

heureux » des geeks et autres « amoureux du progrès ». En même temps, pouvoir dire que l’on contrôle son 

frigo connecté et sa cafetière, tout en regardant youtube et en postant un like sur Facebook, le tout de son 

smartphone en terrasse de troquet, c’est sur que là, ça en jette ! 

Peace : Les opposants à la 5G et à la technologie en général manient de jolis mots, mais pourront-ils empêcher 

les États-Unis, l’Allemagne ou la Chine d’avancer? Quand la France sera (encore une fois) dépassée de partout 

on viendra pleurer mais pourquoi sommes nous en retard ? 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/5g-les-humains-aiment-trop-la-bagarre/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/08/17/protection-de-la-sante-lutte-contre-le-consumerisme-les-raisons-de-l-opposition-d-une-partie-de-la-gauche-a-la-5g_6049140_823448.html?contributions


Tubal : La réalité s’impose : les « écolos » sont de sinistres sectaires anti progrès.… Les victoires municipales 

de juin préparent la déroute de l’écologisme fou. 

XY : Demander un débat public c’est un être un sinistre sectaire maintenant, ça vous situe. Essayer de 

comprendre les enjeux c’est interdit au quidam? Il ne s’agit pas d’interdire, mais de s’informer et réfléchir 

collectivement aux usages positifs ou néfastes de la 5G. Ça changera des choix technologiques imposés sans 

débat sous la houlette des industriels du secteur. Faites un effort pour argumenter plutôt que de cracher ces 

borborygmes haineux. 

Joe : Le principal changement avec la 5G est la très faible latence, qui permettra l’exploitation de parcs de 

véhicules autonomes ou la réalisation d’opérations chirurgicales à distance. 

Observateur : Plus je lis les contributions des « progressistes », plus je réalise qu’ils ne savent pas ce qu’est un 

réseau de téléphonie et notamment, l’infrastructure du cour de réseau. 

Par ailleurs, les usages mis en avant sont : 1. la télémedecine, qui n’a besoin que d’un réseau fibre d’hôpital à 

l’hôpital (existe déjà) 2. la voiture autonome, qui si elle existe un jour, ne présente le moindre intérêt sociétal 

justifiant un tel investissement financier et matériel. Mais ces mots clés sont répétés a l’envi par les 

technophiles, aveuglés par leur foi. 

Pelayo Decovadonga : Anti-vaccins, anti-Linky, anti-5G…. l’obscurantisme de la Peste Verte va vraiment 

ruiner ce pays. 

Amusé @ Vadonga ! Puisque vous aimez visiblement les débats polarisés et binaires, entre la peste verte et le 

choléra capitaliste, il faudra bien un jour choisir. 

Jean Bonblanc : Que ceux qui ne veulent pas de la 5G laissent les autres en disposer s’ils la veulent. Qu’est-ce-

que c’est que cette mentalité qui consiste à interdire ? Heureusement, ce qui peut se faire en terme de 

développement technique se fera inévitablement. 

Halpi : Il ne faut pas être contre le progrès, dit-on. Mais nos esprits et nos institutions ne sont pas toujours bien 

préparés à faire face aux dérives et délinquances issues de ces innovations techniques galopantes. Il est à 

craindre que la 5G ne donne des pouvoirs démesurés (comme déjà la 4G et Internet ) à des voyous de bas et de 

haut vols, dont les États ou les GAFA. Force est de constater que le numérique complique déjà la vie de bien 

des gens. 

S.urban : Il y a des raisons objectives à s opposer à cette course technologique frénétique! Tous les progrès n 

ameliorent pas notre quotidien et participent au contraire à degrader la planète. Ce monde hyper connecté nous 

enferme plus qu’il nous rend heureux 

Sérotonine : Quel intérêt d’être heureux quand tout le monde est enfermé ? Je préfère m’enfermer dans la 

technologie plutôt que de devoir supporter mes semblables. 

Ironique : Le bon sens est la chose la mieux partagée… sauf au pays de Descartes. Il y a des mouvements anti-

5g, anti-linky, anti-eoliennes, mais tout le monde trouve normal d’être déjà tracé via les téléphones mobiles, 

filmé par les caméras de surveillance des municipalités, d’exposer son intimité sur les réseaux sociaux. 

Elie Arié : Vivement, le retour de la demoiselle des téléphones qui n’arrivait pas à vous passer le 22 à Asnières, 

l’homéopathie a la place des vaccins, les diligences qui remplaceront le train, tout le village au travail pour 

remplacer une moissonneuse-batteuse à conducteur unique, etc… jusqu’au jour où les nouveaux PDG Chinois 

prendront enfin la main. 



Mobydick : Non ce n’est pas toujours le même refrain, non on ne peut pas dire que les écolos sont anti-

technos ! Ils veulent une autre techno et surtout un vrai débat ! Quel renoncement de la part de tous ces 

commentateurs qui se vouent corps et âme à la …techno. Ils croient au souci de notre bonheur de la part des 

firmes techno ! Huawei ou Google qui veulent notre bonheur? Ahahahahah ! La 5G c’est avant tout une latence 

supérieure ( et non des débits !) ce qui permet les objets connectés. Avez-vous vu un seul débat sur les objets 

connectés ? On fait comme pour l’amiante, les pesticides, le nucléaire, circulez y’a rien à voir… 

L'AVIS DU GOLFEUR  
20 Août 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Donc, Barack Obama, a pris parti contre Trump. Rien d'étonnant. 

Pour ceux qui ne se souviendrait pas de Barack Obama, je rappellerais que le type est rentré dans le guide 

guinness des records, avec la partie de golf la plus longue qui ait existé, 8 ans. Il avait profité des très longs 

loisirs que lui avait permis un emploi aidé, réservé aux membres des minorités pas du tout opprimées, sauf par 

leur feuille d'impôts sur le revenu. 

"Trump ne s'est pas élevé à la hauteur de la fonction, car il ne le peut pas". Monsieur Nobel de la paix (sans 

doute parce qu'il explosait à qui mieux mieux les moyen orientaux à l'aide de la dynamite Nobel), donc, ne le 

trouve pas à son goût. 

Evidemment, on doit reconnaitre que Trump a failli : il n'a pas enclenché la guerre que tout bon président 

américain SE DOIT de commencer. Lui, se contente de dire quand une base US est bombardée qu'il n'y a pas de 

dégâts. Ce qui est souvent vrai, d'ailleurs, parce que les mercenaires qui ont remplacés les soldats US à 80 %, on 

s'en fout. Surtout les ougandais. On s'en foutait d'ailleurs autant à l'époque de Barack quand il a généralisé un 

système largement commencé sous Deubeuliou, l'échange de soldats US chair à canon, par des mercenaires 

torche-culs à usage unique. C'est la maturation complète du système. Comment voulez vous répliquer à une 

attaque qui n'a pas fait de dégâts ??? On peut pas faire une guerre pour un ougandais écrasé par un obus de 

mortier... Des ougandais, il y en a plein, tellement qu'ils en refusent... Donc, c'est largement remplaçable, et peu 

coûteux. L'idéal, le soldat Ikea. 

Kamala Harris, elle, est notable. En être à jalouser Emmanuel Valls pour son score aux primaires (5 %), du haut 

de ses 2 %, il faut le faire. D'ailleurs, comme ledit Emmanuel, elle n'est populaire ni d'un côté, ni de l'autre, il 

faut simplement être un demeuré perdu dans un palais pour croire que c'est une solution... 

Comme je l'ai dit, Biden est complétement gâteux, mais ils n'ont que ça en stock. 

Un universitaire Afro-américain, noir, négro (dixit Martin Luther King), veut indemniser les Afro-américain, 

noir, négro à hauteur de 800 000 dollars par famille pour un coût total de 12 000 milliards. Les indemniser de 

quoi au fait ? De l'injustice du monde ??? Là aussi, ce bredin (sans doute un surendetté à hauteur de 800 000 

dollars), n'a pas compris que cette indemnisation, c'est le coup de baguette de la fée carabosse. La "valeur", de 

cette "indemnisation" tomberait très vite, à zéro. 

On parle d'expropriation des propriétaires et de fin de rentes (loyers). Mais comme l'a dit Orlov, les villes US 

n'ont plus, simplement, de fonctions claires. Ni mêmes de fonctions tout court. Donc, une fois les locataires 

partis, les propriétaires en faillites, la valeur tombée à rien du tout, il y aura clairement, comme lors de la reprise 

de Paris par Charles VIII, une large annulation des valeurs, des rentes, des propriétés, parce que, de fait, elles 

n'existent plus. 

De fait, même en ne perdant qu'une petite fraction de leurs populations, les grandes villes entrent dans une 

spirale de la mort difficilement contrôlable, surtout si ces pertes sont généralisées. 

https://www.lepoint.fr/monde/barack-obama-accuse-trump-de-n-avoir-jamais-pris-son-role-au-serieux-20-08-2020-2388346_24.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/20/etats-unis-barack-obama-sonne-l-alarme-au-nom-de-la-democratie_6049410_3210.html
https://www.zerohedge.com/political/thats-ridiculous-jill-biden-not-joe-appears-live-tv-defend-vps-cognitive-ability
https://www.zerohedge.com/bailout/war-landlords-has-begun


D'ailleurs, à SF, il y a une grande migration, celui des agents de police qui cherchent un emploi ailleurs, ou 

demandent leurs retraites. On pourra toujours compter sur les cartels mexicains pour garder la ville tranquille. 

A l'inverse, visiblement, le couple qui avait défendu sa maison armes à la main à Saint Louis, est invité à la 

convention républicaine. 

Conspiration QAnon : face de bouc part en croisade contre la dite conspiration, "QAnon est une théorie selon 

laquelle Donald Trump mène une guerre secrète contre ‘l’État profond’. Presque tous les démocrates ou les 

bureaucrates qui ont leur mot à dire aux États-Unis font partie d’une organisation secrète ou d’une ‘cabale’, 

nommée ‘l’État profond’. QAnon regroupe les personnes qui croient en cette idéologie, ce qui alimente la 

théorie, et se fait à l’insu de ceux qui n’appartiennent pas au groupe". Bien entendu, ils n'ont jamais entendu 

parler de Eisenhower, qui leur parlait du "complexe militaro industriel" chez face de bouc, et en fait de 

conspiration, il n'y a absolument personne, à l'heure actuelle, qui doit croire à la version officielle de l'assassinat 

de JFK... 

Petite nouvelle réjouissante, Alexandre Navalny serait empoisonné (je n'ai pas dis que c'est parce qu'il avait 

avalé sa salive). Bien entendu, le Monde, dans son inénarrable stupidité, parle de "leader de l'opposition russe". 

Bon, je vais rappeler qu'il fait aux élections 1 % des voix, et que s'il traine du côté du parti communiste ou des 

nationalistes, il a toutes les chances d'être pendu. Et eux font respectivement 20 % chacun... 

Pologne, une compagnie vient d'acheter 2 boeing 737 max (rebaptisés), sans doute à des prix négatifs... 

Les moissons sont compromises, mais on s'en fout, on est dans l'ère de l'économie de service. 

SECTION ÉCONOMIE 

 
Jean-Pierre : il va plus loin que cela : il dit que le Covid-19 est l’équivalent d’une grippe 

(voir vidéo sur lien BFM.tv). Ce que je dis à tous c’est que le Covid-19 est un virus 

ordinaire. 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/san-franciscos-cops-arent-waiting-around-be-defunded-theyre-leaving-en-masse
https://news.yahoo.com/st-louis-couple-pointed-guns-070621412.html?guccounter=1
https://fr.businessam.be/facebook-sevit-contre-la-conspiration-qanon/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/20/le-leader-de-l-opposition-russe-alexei-navalny-hospitalise-dans-un-etat-grave_6049413_3210.html
https://www.air-journal.fr/2020-08-20-boeing-1ere-commande-en-2020-pour-le-737-max-pardon-737-8-5222185.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/climat-des-moissons-compromises_4036319.html


 

 
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-l-epidemiologiste-laurent-toubiana-estime-que-la-premiere-vague-

epidemique-est-terminee_VN-202006050110.html 

https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-l-epidemiologiste-laurent-toubiana-estime-que-la-premiere-vague-epidemique-est-terminee_VN-202006050110.html
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-l-epidemiologiste-laurent-toubiana-estime-que-la-premiere-vague-epidemique-est-terminee_VN-202006050110.html


 
 

 
 

 



 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

Le déni n’est pas une politique 

François Lelcerc   21 août 2020 

Les mesures provisoires n’ayant par définition qu’un temps, quand bien même elles sont prolongées comme 

c’est le cas, que va-t-il leur succéder ? Pour la pandémie, la cause semble entendue, il est selon Emmanuel 

Macron « raisonnable de penser » qu’un vaccin sera bientôt disponible, justifiant que tout soit fait en attendant 

pour éviter un reconfinement généralisé et ses conséquences « collatérales », mettant « le pays à l’arrêt ». La 

nouvelle donne économique s’annonce persistante, et le remède n’est pas trouvé. 

Il est décidé de protéger les entreprises pour en faire autant de l’emploi. Ce levier fait toutefois discussion, 

suscitant la critique des défenseurs de la « destruction créatrice » qui dénoncent le maintien en vie artificiel 

d’entreprises « zombies ». Mario Draghi reste pour sa part très vague en opposant « bonne » et « mauvaise 

dette », la première favorisant à terme la productivité et donc la croissance, sans résoudre l’équation. Au sein du 

conseil des gouverneurs de la BCE, des voix se font entendre en faveur de la limitation des achats obligataires, 

tandis qu’en Allemagne le débat sur la réactivation du « déficit budgétaire zéro » ressurgit, après sa suspension 

pour raisons de « circonstances exceptionnelles ». Tout cela tourne en rond, les vieilles recettes ont la vie dure, 

les nouvelles sont très timides. 

Une exception tranche, portée par le grand syndicat allemand IG Metall. Il pose sur la table des négociations le 

principe de la semaine de 4 jours, prenant à revers ceux qui dénoncent les 35 heures et assimilent la hausse de la 

productivité à la diminution du « coût du travail » en voulant rallonger sa durée. Inutile de dire que le patronat 

allemand n’y est pas excessivement favorable et que la négociation risque de tourner autour des rémunérations 



si la réduction du temps de travail est adoptée : les salaires seront-ils ou non maintenus, sinon quelle sera la 

décote ? Le débat s’élargit avec le lancement par l’institut berlinois DIW d’une étude sur le revenu universel 

portant modestement sur le comportement de 120 bénéficiaires d’un revenu mensuel de 1.200 euros pendant 

trois ans. 

Ce ne sont que des gouttes d’eau dans le bain du conformisme régnant. La Banque mondiale vient pourtant 

d’alerter sur la progression de « l’extrême pauvreté » dans le monde, chiffrant de 70 à 100 millions ceux qui 

vont rejoindre les 735 millions de personnes qui sont déjà dans ce cas. Seule solution proposée, étendre le 

moratoire sur le remboursement de la dette dont bénéficient 76 pays. Toujours gagner du temps, faute de 

mieux… 

La ligne de plus grande pente n’est pas favorable à la mutation d’un capitalisme qui n’est pas dans ses beaux 

jours. 

La chute des monnaies et le grand retour de l’or sera le 

renversement de l’idéologie de l’état, la fin de la macroéconomie et 

la réintégration de l’humain 

Bruno Bertez 21 août 2020 

Voici un excellent article d’Allistair MacLeod. 

Je suis désolé de ne pas avoir le temps de le traduire maintenant, mais rien ne presse car Allistair est dans 

le fondamental, dans l’Histoire, mieux, il est dans le cristal de la dialectique monétaire au sens ou Hegel 

disait que le sens de l’Histoire ne se donnait à voir par le travail intellectuel, qu’une fois que l’on avait 

retiré la gangue circonstancielle qui enserrait et masquait le cristal de la Nécessité . 

La hausse et la reintégration de l’or comme vraie et seule monnaie réserve de valeur sera dialectique. 

Elle sera le renversement de la pseudo science économique actuelle fondée sur les abstractions, la macro 

économie, la toute puissance de l’Etat et la tyrannie des aggrégats.  

La science ou plutot la pseudo science économique est une idéologie fondée sur l’évacuation de l’humain, 

fondée sur la forclusion de l’homme.  

La macro économie est une science morte au sens ou elle évacue le vivant, l’activité des hommes en tant 

qu’individus.  

Dans la macro économie vous êtes des abstractions , des concepts ou des NPC, des « Non Playing 

Character », comme dans les jeux vidéos. 

Ce qui signifie que le système joue pour vous, il vous anime, il vous traverse, et vous ne lui obéissez même 

pas puisque vous êtes le système.  

Vous vous réduisez à n’étre qu’un élement, un opérateur servile du système, servile au sens de 

« déterminé par lui ». Vous êtes déterminé par le rôle qu’il vous a assigné, par la Volonté du système, 

vous n’existez pas . Donc vous ne vous révoltez pas. 

La chute des monnaies FIAT sera la revanche , bien involontaire et non voulue, des hommes sur la mort, 

sur l’Etat.  



Il y a là un isomorphisme avec la tentative / répétition de la revolte des Gilets Jaunes, laquelle était une 

revolte de la vie, de Dionysios, sur la mort . Révolte de la folie de la vie sur la raison de la mort.  

Révolte des individus de chair et de sang sur les zombis. 

Le texte de MacLeod 

 
Mesuré en dollars, le marché haussier actuel de l'or a commencé en décembre 2015, depuis quoi son prix en 

dollars a presque doublé. 

 

Hormis le fait que l'or a dépassé son précédent record de 1 920 dollars en septembre 2011, seuls les 

investisseurs semblent s'enthousiasmer pour l'or. Mais dans notre monde macroéconomique moderne de 

monnaies émises par les gouvernements, qui a évolué depuis l'époque où l'or fonctionnait comme un étalon 

monétaire, il est considéré comme un anachronisme - une pierre de touche, comme l'a dit Jason Zweig du Wall 

Street Journal en 2015, quelques mois seulement avant le début de ce marché haussier. 

 

Bien que l'or ait presque doublé, l'opinion de Zweig est toujours aussi répandue. Son commentaire suit l'esprit 

du héros macroéconomique d'aujourd'hui, John Maynard Keynes, qui a qualifié l'étalon-or de relique barbare 

dans son Tract on Monetary Reform de 1924. Keynes a ensuite inventé la macroéconomie sur la base de sa 

Théorie générale de 1936. Que vous vous déclariez keynésien ou non, en tant qu'investisseur, vous vous 

inclinerez presque certainement devant la macroéconomie. Il a été pratiquement impossible de faire une carrière 

réussie dans le secteur des investissements si vous ne souscrivez pas aux théories keynésiennes inflationnistes. 

Vous êtes tenu de substituer l'économie des agrégats à celle de l'action humaine des individus, sur laquelle 

l'économie classique était fondée. Et avec elle, vous devez accepter sans conteste la théorie de l'état de la 

monnaie. 

 

Eh bien, nous assistons aujourd'hui à la fin cataclysmique de l'erreur keynésienne - la destruction de la 

macroéconomie dans une défaillance systémique centrée sur les marchés de papier pour l'or et l'argent. 

La tentative de sauvetage a déjà échouéVous avez peut-être manqué la dernière tentative de sauvetage de 

l'establishment au début de cette année. La figure 1 ci-dessous montre son échec : l'intérêt ouvert du Comex a 

atteint un sommet en janvier, lorsque le contrat sur l'or était submergé par la demande mondiale. Jamais 

auparavant l'intérêt ouvert n'avait été aussi élevé : le précédent record historique avait été établi en juillet 2016, 

lorsqu'il avait atteint 658 000 contrats. À ce moment-là, le marché s'était fortement redressé après avoir été 

fortement survendu, le prix passant de 1 049 à 1 380 dollars, le plus bas de décembre dans notre graphique 

principal. Cette hausse a été écrasée avec succès, les intérêts ouverts ayant été ramenés à 392 000 et le prix de 

l'or à 1 120 dollars. Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'une tentative coordonnée de l'établissement de la 

banque d'investissement pour contenir une crise naissante. De son sommet de 799 541 contrats le 15 janvier, 

l'intérêt en cours est tombé à 553 030 le 23 mars. Au départ, le prix de l'or a continué à augmenter, jusqu'à 1680 

dollars le 9 mars, mais le 18 mars, il a finalement réagi, tombant à 1471 dollars en seulement neuf séances de 

bourse. Mais alors que l'intérêt ouvert a continué à baisser pour atteindre 470 000 début juin, le prix a explosé 

plus haut, avec des primes de prix sans précédent se développant sur le Comex à partir du 23 mars. L'exposition 

à court terme des banques d'investissement, nette des positions longues sur le Comex dans un marché en hausse, 

avait atteint 35 milliards de dollars et la position brute était de 53,5 milliards de dollars avant la tentative de 

faire baisser le marché. Aujourd'hui, les chiffres respectifs sont de 38,3 et 53 milliards de dollars, et l'échec de 

cette tactique bien rodée empêche qu'elle ne soit utilisée à nouveau. Comex Gold, 2019-2020- Cliquez 

pour agrandir 

 



Le système financier dépend entièrement de la Fiat inflationniste 

 

Dans le secteur des investissements, c'est la dépréciation monétaire qui vous fait vivre, car la hausse du niveau 

général des prix des actifs financiers, mesurée par divers indices, n'est guère plus que le reflet de la perte de 

pouvoir d'achat de la monnaie de votre État. 

 

Le monde profite de ce phénomène depuis le milieu des années 70, quatre ans après que le président Nixon ait 

retiré de la scène monétaire les derniers vestiges de la relique barbare de Keynes. 

 

Il s'en est suivi une baisse continue du pouvoir d'achat du dollar. Hormis quelques contretemps occasionnels, de 

1982, lorsque l'indice S&P500 est passé de 291,34 à 3 270 aujourd'hui, le grand public a semblé gagner de 

l'argent. 

 

Ce n'est pas un environnement facile à contester de manière convaincante, car il est peuplé de penseurs de 

groupe qui croient que leurs gains en actions et en biens immobiliers sont la conséquence de leur sens financier 

individuel. Mais un de ces hoquets périodiques est maintenant à notre portée, menaçant d'être plus perturbateur 

que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans notre vie, et dont les macroéconomistes des banques 

centrales et des gouvernements nous disent qu'il faudra un financement inflationniste pratiquement illimité pour 

le résoudre. 

 

La distinction entre l'or et la monnaie fiduciaire illimitée émise par l'État est importante, car l'or a toujours été 

l'argent du peuple, détesté par les gouvernements parce que ses disciplines sont limitatives. 

 

L'histoire a toujours vu le droit d'émettre de l'argent enlevé aux rois, aux empereurs et aux gouvernements par 

leurs échecs et remis au peuple, donc les preuves empiriques suggèrent que cela se reproduira. 

 

Mais les macroéconomistes soutiennent que leur science est une avancée par rapport à l'ancienne science 

économique, donc ce qui a précédé n'est pas pertinent. Il en va donc de même pour l'or. 

 

Pour ces raisons, le secteur de l'investissement n'est pas en phase avec l'or. L'or physique n'est même pas un 

investissement réglementé, ce qui signifie que les organismes gouvernementaux de réglementation n'autorisent 

pas les fonds qu'ils autorisent à détenir du métal physique au-delà d'une petite exposition, s'ils le permettent. 

 

La position non contestée, adoptée par presque tous les responsables de la conformité, est que les gestionnaires 

d'investissement ne doivent en détenir aucun. Mais outre les actions minières, il existe aujourd'hui des fonds 

négociés en bourse qui offrent aux gestionnaires de fonds une certaine exposition à l'or. En supposant, c'est-à-

dire, qu'ils soient prêts à contredire les vues keynésiennes de leurs collègues. 

Oublier les remises à zéro des devises 

 

Ces dernières années, un certain nombre d'observateurs ont suggéré que les autorités monétaires envisagent une 

réinitialisation monétaire centrée sur le dollar. Les recherches des banques centrales sur les solutions de type 

"blockchain" ont ajouté à cette spéculation, mais un document récent du FMI montre qu'il n'y a pas de 

consensus au sein des banques centrales sur la manière dont elles utiliseraient les monnaies numériques - la 

version banque centrale des cryptocurrences - et dans quel but.1 

 

En tout état de cause, il est probable qu'il faudra trop de temps pour qu'une monnaie numérique de banque 

centrale soit mise en œuvre étant donné la rapidité avec laquelle les événements monétaires se déroulent 



actuellement. Les preuves empiriques suggèrent qu'une fois initié, un effondrement de la monnaie fiduciaire se 

produit en quelques mois. 

 

Aujourd'hui, la Fed a étroitement lié l'avenir de la valeur des actifs financiers au dollar - un va et ils vont tous 

les deux. La crédibilité de la valeur des actifs financiers est déjà à son maximum, et l'effondrement inévitable, 

qui entraînera la monnaie fiduciaire avec elle, sera probablement soudain. 

 

La dernière fois qu'un effondrement des actifs financiers a fait chuter la monnaie dans des circonstances 

similaires remonte exactement à trois cents ans, en 1720, lorsque la bulle du Mississippi de John Law a échoué. 

 

Il est intéressant de noter que Richard Cantillon a fait sa deuxième fortune en vendant à découvert la monnaie 

de Law, le livre, et non ses actions. Sa première fortune a été faite en tant que banquier, prêtant de l'argent à de 

riches spéculateurs et prenant des actions du Mississippi en garantie, qu'il a ensuite rapidement vendues, 

empochant le produit. 

 

Une tentative de réajustement de la monnaie, avec ou sans chaînes de blocage, ne peut être envisagée qu'après 

que le public a commencé à abandonner les monnaies existantes. 

 

Mais la rapidité avec laquelle les événements se déroulent lorsque les monnaies fiduciaires meurent empêche de 

planifier à l'avance le remplacement des monnaies. Toute tentative de produire une nouvelle monnaie fiduciaire 

après l'échec de la monnaie existante échouera aussi rapidement. 

 

L'idée que l'État puisse prendre le contrôle de l'évaluation d'une nouvelle monnaie dans un fiat réinitialisé afin 

de la rendre durable est la vanité ultime de la macroéconomie, le déni de la liberté individuelle de faire des 

choix en faveur de la gestion de l'agrégat. 

 

L'un des arguments spécieux qui revient sans cesse est que l'inflation réduit le véritable fardeau de la dette. Cela 

est vrai pour la dette existante, mais ceux qui la préconisent comme remède à l'endettement de l'État ne 

comprennent pas qu'elle augmente également le coût de la dette future de l'État. Et si elle réduit de la même 

manière le fardeau des débiteurs du secteur privé, en détruisant l'inflation de l'épargne, elle conduit à la 

privation de capitaux et entrave toute reprise. 

 

Il est possible, et souhaitable, que les maux des monnaies fiduciaires soient correctement traités. Mais il faudra 

pour cela renoncer à l'inflation et s'engager à équilibrer les budgets. 

 

Il faut pour cela que les gouvernements freinent leurs dépenses, en réduisant leur rôle dans les économies qu'ils 

supervisent. Les interventions étatiques, tant réglementaires que légales, doivent être supprimées, et la pleine 

responsabilité de leurs propres actions doit être rendue au peuple. C'est seulement à cette condition que l'on 

pourra introduire avec succès une monnaie saine, empêchant les gouvernements de revenir à leurs habitudes 

inflationnistes. 

 

En supposant que tout cela soit possible, la seule monnaie saine est celle qui a fait ses preuves et sur laquelle les 

gouvernements n'ont aucun contrôle en tant que moyen d'échange. En d'autres termes, il s'agit de la monnaie 

métallique. Les gouvernements n'auront pas d'autre choix que de transformer leur monnaie en un substitut 

entièrement convertible en or, l'argent jouant un rôle subsidiaire dans la frappe de la monnaie. Les pièces de 

monnaie des deux métaux doivent être librement disponibles sur demande auprès de toutes les banques au taux 

de change fixe pour l'or et pour l'argent correspondant à sa valeur monétaire.2 La circulation des pièces d'or et 

d'argent garantira que le public comprendra pleinement leur rôle monétaire, ce qui dissuadera les futurs 



gouvernements de mener des politiques inflationnistes. Le crédit bancaire doit également être adossé à l'or, et 

non pas développé par les banques à partir de rien. 

 

Mais la croyance omniprésente et erronée en la macroéconomie semble être un obstacle insurmontable à un 

changement ordonné vers une monnaie saine. Imposant leur fervent déni de la réalité économique, les 

macroéconomistes sont responsables de la politique économique et monétaire en Amérique, en Europe et au 

Japon - et par extension, dans presque toutes les autres nations. Il n'est même pas certain qu'un effondrement de 

la monnaie les déloge de leur position de pouvoir, prolongeant ainsi le chaos qui s'ensuivra. 

 

Parler de réinitialisation monétaire n'a de sens que si ceux qui font la réinitialisation comprennent ce qu'ils font. 

Et une chose deviendra immédiatement claire : les Américains, qui risquent de perdre leur pouvoir sur les 

affaires mondiales, seront les plus réticents de toutes les nations à accepter que les jours de leur monnaie 

hégémonique soient comptés et qu'un retour à un étalon-or crédible soit la seule solution. 

 

    1. Voir John Kiff et autres, "A Survey of Research on Retail Central Bank Digital Currency", document de 

travail du FMI no. 20/104, 26 juin 2020. 

    2. Les tentatives de mise en place d'étalons bimétalliques se sont toujours révélées peu pratiques. La solution 

consiste à faire en sorte que les pièces d'argent circulent avec des valeurs légèrement supérieures à leur teneur 

en argent pour garantir qu'elles restent en circulation. 

 

La main d'œuvre qualifiée deviendra-t-elle enfin plus précieuse ? 

Charles Hugh Smith Jeudi 20 août 2020 

 

Les sables sous ce qui est rare et ce qui est surabondant se déplacent. 

Lors d'une récente visite à l'atelier de soudure où travaille le mari de ma nièce, je lui ai demandé s'ils avaient 

suffisamment de soudeurs pour leur charge de travail. Sa réponse m'a surprise : "Si vous demandiez à tous les 

ateliers de soudure du pays s'ils ont suffisamment de soudeurs, la réponse serait non. 

 

Les raisons de cette disparité entre le besoin économique et les compétences de la main-d'œuvre ne sont pas si 

compliquées. Beaucoup de soudeurs qualifiés sont des baby-boomers qui prennent leur retraite ou sont sur le 

point de le faire, et il n'y a pas assez de jeunes soudeurs formés pour répondre aux besoins. 

 

Bien qu'il semble y avoir une augmentation du nombre de jeunes intéressés par l'apprentissage des métiers de la 

construction, l'esprit du temps culturel a largement dédaigné les compétences pratiques et concrètes au profit de 

la réalisation de vidéos, de l'influence des médias sociaux, de l'adhésion à une banque d'investissement pour 

faire de la banque, du travail pour une start-up technologique pour gagner rapidement un ou deux millions en 

stock options ou si aucun moyen créatif de faire de grandes affaires ne se présente, de l'adhésion à la 

bureaucratie la plus souple possible avec une sécurité à vie, ou de la recherche d'une association à but non 

lucratif réalisant des projets de promotion des vertus pour étoffer votre CV. 

 

En ce qui concerne les compétences pratiques, devenir chef cuisinier est certainement le meilleur moyen de 

devenir grutier, car atteindre la semi-célébrité est devenu une échelle fondamentale de la mobilité sociale. Les 

moyens d'existence souhaitables sont la créativité, la signalisation des vertus, la semi-célébrité et, peut-être le 

plus important, le travail en col blanc propre (principalement numérique). 

 

En plus de ce dédain culturel, nous pouvons superposer le surplus général de main-d'œuvre au niveau mondial 

et la relative rareté des foyers rentables pour le capital. Comme je l'ai souvent mentionné, les deux moteurs de la 



richesse au cours des 30 dernières années (voire plus) ont été la financiarisation et la mondialisation, qui 

favorisent toutes deux fortement le capital par rapport au travail, à l'exception des compétences en gestion 

technologique nécessaires pour maximiser les profits dans les entreprises financiarisées et mondialisées. 

Toutes ces tendances pourraient-elles s'inverser ? Toutes les tendances finissent par s'inverser (la voie du Tao 

est l'inversion), et la question peut donc être formulée comme suit : atteignons-nous le point de basculement ? 

J'ai fait valoir que nous avons atteint le pic de la financiarisation et de la mondialisation, et ces tendances 

s'inversent maintenant. 

 

Quant à l'esprit du temps culturel, l'historien Peter Turchin a noté que le déclin national-impérial est caractérisé 

par un surplus d'élites habilitées (ce que Turchin appelle "surproduction d'élites parasites"), une stagnation des 

salaires et un déclin des finances publiques. 

 

Ces trois phénomènes sont clairement visibles : il n'y a tout simplement pas assez de créneaux d'élite offrant des 

salaires élevés, une sécurité totale, une reconnaissance culturelle et un statut, etc. pour les millions d'aspirants 

ayant des diplômes supérieurs, des liens familiaux, etc. des conditions qui auraient garanti un créneau d'élite il y 

a une ou deux générations. 

 

Les salaires conventionnels stagnent depuis des décennies. Corrigés de l'inflation (qui est sous-estimée), les 

salaires stagnent depuis les années 1970, et même dans les niveaux d'emploi supérieurs, depuis 2000. 

Avant la pandémie, les finances publiques dépendaient de façon précaire de l'augmentation de la dette. 

Aujourd'hui, l'explosion de la dette accroît rapidement la fragilité des finances publiques au niveau mondial. 

Les banques centrales peuvent créer de l'argent à partir de rien, mais elles ne peuvent pas créer de travailleurs 

qualifiés et expérimentés à partir de rien. Il faut pour cela des années de formation, d'expérience, d'efforts et de 

dévouement. 

 

Les lecteurs de longue date savent que je porte une attention considérable à la rareté comme source de valeur et 

à la différence entre la main-d'œuvre négociable et non négociable. Le montage numérique d'une vidéo peut être 

effectué n'importe où sur la planète, donc il est négociable. La soudure d'une remorque de bateau ou 

l'installation d'un évent de toit doit être faite localement, donc c'est non négociable. 

 

Ce qui est négociable a peu de chances d'être rare (et donc précieux), tandis que ce qui est non négociable 

pourrait bien être rare (et donc précieux), par exemple des compétences de haut niveau en matière de soudage. 

L'histoire nous offre un certain nombre d'exemples de travail qui a pris de la valeur alors que le capital a perdu 

de sa valeur. 

 

La peste noire a tué une telle proportion de la main-d'œuvre (40 % ou plus) que les survivants ont pu obtenir 

une prime pour leur travail et se libérer des contraintes féodales en s'installant dans des "villes libres" aux Pays-

Bas et ailleurs pour s'installer comme artisans ou entrepreneurs indépendants. Cela a alimenté la montée de la 

classe moyenne et de ce que nous pourrions appeler le capitalisme classique, par opposition au capitalisme 

financier déformé, parasitaire et prédateur qui domine l'économie mondiale aujourd'hui. 

 

Un autre exemple est l'hyperinflation dans l'Allemagne prénazie, lorsque les propriétaires de capitaux (richesse 

financière) se sont plaints amèrement de la montée en flèche des salaires exigés par les artisans qualifiés. 

Pensez-y : une personne riche a besoin de travaux de soudure, de plomberie, etc. réalisés par nécessité et non 

comme un luxe. L'ouvrier qualifié refuse d'être payé en "argent" (monnaie) de plus en plus sans valeur et exige 

d'être payé en or ou en argent. Que peut faire la personne (anciennement riche) si ce n'est mettre l'or à prix ? 

 



Les sables sous ce qui est rare et ce qui est surabondant se déplacent, et les compétences qui ne sont pas 

négociables ont de plus en plus de chances de devenir plus précieuses que la main-d'œuvre négociable ou le 

capital conventionnel, qui est confronté à une dépréciation rapide à mesure que la financiarisation et la 

dépendance à l'égard de la dette s'effondrent pour alimenter la surconsommation. 

 

Ils l'ont encore fait 

Brian Maher 18 août 2020 

 

Les étoiles sont de retour dans leur course. Les anges sont de retour dans les cieux. Et les Perfections sont de 

retour en vue... 

 

Pendant seulement 148 jours de bourse après avoir touché le fond... le S&P est revenu à des sommets records 

aujourd'hui. 

 

L'indice a clôturé la journée à 3 389, éclipsant son sommet du 19 février à 3 386. 

 

Ainsi, la persistance maniaque de Jerome Powell a donné une récompense vraiment fantastique. Il a réussi à 

relancer la bulle. 

 

La Réserve fédérale est elle-même devenue le marché. 

 

Shannon Saccocia, directrice des investissements de Boston Private : 

 

    Les marchés des actions reflètent les mesures de relance monétaire et fiscale massives qui ont été injectées 

au cours des quatre derniers mois... la raison de la diversification des actifs à risque est difficile à cerner. 

 

Pour beaucoup, la raison de se diversifier en s'éloignant des actifs à risque est en effet difficile à cerner... 

 

Le marché n'est plus considéré comme un marché baissier 

 

La Bank of America a terminé son enquête du mois d'août sur les gestionnaires de fonds mondiaux. Cette 

enquête a révélé que : 

 

La majorité des investisseurs professionnels ne pensent plus que cette frénésie boursière représente un rallye 

baissier. 

 

Elle est aussi authentique que l'or lui-même, pensent-ils. 

 

De plus, 31 % des personnes interrogées estiment qu'il s'agit d'un "début de cycle", soit le pourcentage le plus 

élevé depuis la crise financière. 

 

En attendant, selon la Deutsche Bank, "les entreprises ont déjà recommencé à racheter ou envisagent de le 

faire". 

 

Les rachats ont bien sûr été une source primaire d'hélium pour la bulle qui se reforme actuellement. 

 



Et les taux artificiellement bas de la Réserve fédérale ont ouvert les robinets... 

Les entreprises s'endettent plus que jamais 

 

Ces taux exorbitants ont permis aux entreprises de s'endetter à bon marché. 

 

Avec cette dette, elles achetaient souvent leurs propres actions... ce qui réduisait le nombre d'actions en 

circulation... et augmentait le prix par action. 

 

Autrement dit, les sociétés s'endettaient souvent pour faire de la sorcellerie financière. 

 

Et maintenant - comme le rapporte la Deutsche Bank - les sorciers sont à nouveau à leurs trousses. 

 

Vous pourriez penser que les sociétés arrêteraient les affaires en période de récession. Elles remboursent leurs 

dettes et renforcent leurs bilans en période de vaches maigres. 

 

Mais vous vous trompez. 

 

Cette année, les entreprises ont réduit leurs dettes à un rythme vraiment stupéfiant - le double de l'année 

dernière. 

 

Et c'est ainsi que les idées reçues s'imposent. Paul Ashworth, économiste américain en chef de Capital 

Economics : 

 

    Au cours d'une récession normale, et cela inclut également la crise financière mondiale, on s'attendrait à ce 

que la dette des entreprises en pourcentage du PIB commence à diminuer. 

 

Ainsi, la bulle de la dette des entreprises atteint des dimensions étonnantes. 

 

Et comme la Réserve fédérale soutient presque toutes les catégories de dettes d'entreprises... pourquoi 

n'atteindrait-elle pas des dimensions étonnantes ? 

 

C'est une triste, triste caricature du capitalisme. 

Le péché à une échelle plus grande 

 

La pestilence a présenté deux options à la Réserve fédérale. La première consistait à laver les péchés de la 

dernière décennie. 

 

La seconde était de pécher à une échelle bien plus grande. 

 

Lance Roberts de Real Investment Advice : 

 

            Permettre au capitalisme de prendre racine en permettant aux entreprises de faire faillite et de se 

restructurer après avoir passé une décennie à s'endetter, à racheter des actions et à augmenter massivement la 

richesse de leurs dirigeants tout en comprimant les salaires des travailleurs. Ou... 

 



            Renflouer les "mauvais acteurs" une fois de plus afin de prévenir le "processus de défrichement" qui 

rééquilibrerait l'économie et permettrait d'atteindre des niveaux plus élevés de croissance économique 

organique à l'avenir. 

 

La Réserve fédérale a bien sûr choisi la deuxième option. C'est-à-dire qu'elle a choisi le péché à une échelle 

bien plus grande. 

 

Une crise n'est pas un temps pour la chasteté, a déclaré M. Powell, en prenant exemple sur Augustine : 

 

"Seigneur, rends-moi pur, mais pas encore." 

La Fed a détourné tout le trafic 

 

Tous les déséquilibres, toutes les fraudes, toutes les malhonnêtestés du passé se multiplient - par deux, par trois, 

par quatre, par cinq. 

 

Plutôt que de permettre aux marchés de prendre le chemin difficile mais nécessaire de la réalité... la Réserve 

fédérale a bloqué toutes les voies. 

 

Elle a détourné tout le trafic vers une seule voie, en direction du nord. 

 

En d'autres termes : La Réserve fédérale a calmé les coups de vent de destruction créative du capitalisme. 

 

Ce sont les rafales qui balayent l'inepte et l'inefficace... et balayent le nouveau et l'amélioré. 

 

Des pièges à souris améliorés, des gadgets supérieurs, une vie meilleure - tout cela émerge des coups de vent 

créatifs et destructeurs du capitalisme. 

 

Mais la Réserve fédérale a calmé les vents. 

 

Elle condamne ainsi l'économie américaine à une décennie perdue de stagnation... et d'anémie. 

Un vol de Titanic du futur 

 

S'endetter, c'est vivre au jour le jour. Elle détourne les liquidités vers le service de la dette existante - une dette 

souvent improductive. 

 

Ainsi, l'investissement dans l'avenir est canalisé vers l'arrière. Comme nous l'avons déjà écrit, c'est un vol 

titanesque de l'avenir. 

 

C'est ce qu'explique Charles Hugh Smith, collaborateur du Daily Reckoning : 

 

    La dette a une dynamique primaire : emprunter de l'argent pour consommer quelque chose dans le présent 

fait avancer la consommation et le revenu. 

 

    Si nous choisissons de consommer maintenant, nous avons moins de revenus à épargner pour une 

consommation ou des investissements futurs. Si nous sacrifions la consommation aujourd'hui, nous avons plus 

d'argent à l'avenir pour la consommation ou les investissements. 

 



    Ceux qui ont avancé leur consommation ne peuvent plus augmenter la consommation actuelle, car leur 

revenu futur est déjà pris en compte. 

 

Chaque intervention accumule une dette supplémentaire au sein du système. Et le système s'effondre sous le 

poids supplémentaire. 

 

Les progrès ralentissent à mesure que les retardataires absorbent du capital - un capital qui aurait pu être placé 

dans des mains plus dignes. 

 

Pourtant, les inefficaces savent qu'ils ne s'enfonceront pas. Ils savent que les autorités les maintiendront à flot. 

Surpris d'être surpris 

 

Mais ne laissons plus la pluie se vider sur la joyeuse parade d'aujourd'hui. 

 

Le rapiéçage rapide de la bourse ne nous surprend que d'une seule façon : Que nous soyons surpris du tout. 

 

Nous devrions le savoir maintenant. 

 

Nous avons souvent conclu que la Réserve fédérale était à court d'astuces. 

 

La grande mascarade est enfin terminée", nous avons jubilé plus d'une fois. "Les dieux ont rétabli l'équilibre de 

l'univers. 

 

Mais malgré notre logique hermétique et notre foi dans les dieux justes... 

 

A chaque fois, nous avons fini par nous éloigner en glissant, la queue entre les jambes, l'œuf dégoulinant de 

notre visage. 

 

Depuis 2009, les taureaux n'ont cessé de faire un pied de nez moqueur aux ours. D'abord à Dow 10 000, puis à 

15 000, 20 000, 25 000... et 29 000. 

 

Chaque point était censé marquer la marée haute - mais chaque fois l'eau montait. 

 

Puis le virus a promis aux ours une ultime justification... 

Encore une fois, c'est un coup d'éclat - pour l'instant, en tout cas 

 

"Le marché haussier est terminé", se sont écriés beaucoup de gens. "Nous avions raison depuis le début. Voyons 

comment elle se rétablit cette fois." 

 

Pourtant, il s'est remis... en cinq mois seulement. 

 

Et ainsi le processus se répète. 

 

En vérité, nous ne sommes pas un ours engagé. Mais nous sommes un sceptique convaincu. Ou plutôt, un 

réaliste convaincu. 

 

Nos yeux peuvent avoir la jaunisse, c'est-à-dire. Mais pas fermés. 



 

Et la bourse peut encore se lancer dans un nouveau marathon. Nous ne pouvons pas dire que ce ne sera pas le 

cas. 

 

Nous ne croyons pas pour autant que les ours seront à jamais l'objet de rires. 

 

Nous pensons qu'il y a une limite stricte à la manipulation des banques centrales - même si nous ne pouvons pas 

encore l'identifier. 

 

Un jour, aussi lointain soit-il, il y aura probablement l'enfer à payer. 

 

Et ce ne seront pas les ours qui paieront... 

 

La France devrait connaître un moment de rupture dans les 

prochains mois 
rédigé par Eric Verhaeghe 21 août 2020 

 

Les conditions objectives semblent désormais réunies pour qu’une rupture majeure intervienne en France 

dans les prochains mois. Jamais depuis l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, les tensions n’ont été 

aussi élevées… et l’explosion de la dette pourrait mettre le feu aux poudres. 

 

Alors que la Bundesbank vient d’annoncer son espoir d’une reprise rapide à l’automne, alors que l’Espagne 

annonce dépasser 100% de PIB de dette publique, la France est bien au-dessous de tous ces indicateurs. La dette 

publique approche grandement des 120% de PIB et rien n’exclut que la situation soit pire en fin d’année. 

Aucune reprise réelle ne pointe le bout du nez, et le gouvernement se bat pour éviter un nouveau confinement, 

qui serait fatal à notre économie. 

Dans ce contexte, les tensions politiques et sociales pourraient mettre le feu aux poudres. 

La rupture se produira-t-elle par un conflit social ? 

Pour l’instant, le chômage partiel a caché la “misère”. Mais la très forte contraction du PIB devrait, à la rentrée 

de septembre, se solder par un chômage massif, y compris dans des branches, comme le tourisme, où l’été n’a 

https://la-chronique-agora.com/author/eric-verhaeghe/


pas délivré les promesses que les employeurs avaient entendues. A quoi bon continuer une activité pour les 

touristes, si le tourisme est mort ? 

La probabilité d’une tension sociale est donc substantielle. Mais il est vrai que, à l’approche des élections 

présidentielles, Emmanuel Macron s’emploie à amadouer l’électeur pour assurer sa réélection. Il est donc 

plausible que, malgré une dégradation forte, le front social reste relativement calme. 

La rupture se produira-t-elle par un conflit politique ? 

Il faut peut-être nourrir plus de craintes du côté purement “politique”. La rupture entre le peuple et les élites, 

consommée de longue date, commence à produire des effets délétères. 

Ils se mesurent à la réaction populaire face à l’obligation du port du masque. Pas une journée cet été n’a 

échappé à sa brève de presse sur une agression en règle contre une personne demandant à une autre de mettre 

son masque dans un espace commun. 

Le port obligatoire du masque qui se généralise est vécu comme illégitime par une part grandissante de la 

population, qui conteste à l’Etat le droit de l’imposer. Assez curieusement, c’est sur cette question de santé 

publique que se focalisent les troubles. On se serait attendu à un autre sujet – or c’est plutôt celui-là qui émerge 

comme l’un des points les plus sensibles du moment, et les plus déstabilisants pour la cohésion du pays. 

La rupture se produira-t-elle par un conflit ethnique ? 

 La crise du coronavirus porte en elle une conséquence peu visible, mais extrêmement puissante. 

Les armées de réserve de notre économie, qui sont massées dans les banlieues et généralement issues de 

l’immigration musulmane, sont lourdement frappées par la disparition brutale des emplois saisonniers ou 

précaires. Les extras dans les restaurants, les intérimaires qui font le ménage dans les bureaux ou les hôtels, les 

manoeuvres des chantiers employés à la journée, les chauffeurs Uber, ont payé un lourd tribut à la crise. 

Dans certaines familles, la situation est explosive. Les services sociaux ont largement dû intervenir pour y 

assurer la subsistance alimentaire. Sans surprise, l’été a donné lieu à de nombreuses agitations, et rien n’exclut 

que différents mouvements ne cherchent à récupérer la colère qui gronde pour agir politiquement. 

Une mauvaise saison s’annonce 

 La France se place donc sous une “conjonction astrale” particulièrement négative, avec de mauvaises planètes 

alignées : difficultés économiques aggravées par de mauvaises récoltes qui renchériront le coût de 

l’alimentation, tensions politiques internes, fracture ethnique avec les communautés musulmanes qui est 

porteuse de danger. 

Avec autant de contenus sensibles dans sa besace, Emmanuel Macron risque de passer un quatrième débat 

budgétaire de mandat à haut risque. 

Les épargnants feront donc bien attention aux mesures qui se préparent. Contrairement aux promesses 

présidentielles, plusieurs impôts nouveaux sont annoncés, notamment sur la santé. 

On n’est cependant probablement pas au bout des surprises, et tout est désormais possible – y compris une 

rupture politique majeure qui s’appuiera sur une tentation maduriste : pour ramener le calme dans les banlieues 

et les rues, masques pour tout le monde, contrôles de police à chaque coin de rue et confiscation des biens des 

plus riches pour financer les interventions sociales proliférantes du gouvernement. 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/08/12/masque-obligatoire-protection-sanitaire-ou-controle-social/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/08/12/masque-obligatoire-protection-sanitaire-ou-controle-social/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/08/04/🎖linsurrection-des-banlieues-qui-vient-est-elle-vraiment-spontanee/


La France a désormais mangé son pain blanc… et rentre dans la zone atmosphérique des turbulences et des 

atterrissages en catastrophe. 

Que cache le voile de l’inflation ? 
rédigé par Bruno Bertez 21 août 2020 

 

Depuis 12 ans, les autorités s’accrochent au sacro-saint “objectif d’inflation à 2%”… et depuis 12 ans, il 

leur échappe. Pourquoi ? Et que cache-t-il en réalité ? 

 

 

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 Etats-Unis, elles n’ont réussi – malgré les milliers de milliards de dollars de création monétaire, le crédit à 

taux nuls et les déficits budgétaires 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 “la vérité” 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. 

Le facteur travail 

Encore avant la crise du virus, alors que les taux de chômage étaient faibles ou, comme aux Etats-Unis, à des 

planchers records sur 50 ans, l’inflation avait tendance à baisser, non pas à monter. Ce qui remettait en cause 

l’interprétation imbécile que les économistes conventionnels font de la courbe de Phillips. 

La baisse du chômage, le fait que le facteur travail soit plus demandé, ne produisaient aucune accélération des 

salaires et donc aucune accélération des hausses de prix. Et dire que ces pauvres banquiers centraux se fondent 

sur cette courbe de Philips pour déterminer leur action monétaire et la piloter ! Ils ne savent pas ce qu’ils font, je 

le répète. 

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 ! 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Phillips


Si l’action en faveur d’une accélération de la hausse des prix échoue, si aucun débat ne s’instaure, il faut se 

rendre à l’évidence : ce ne peut être que parce que l’on touche à quelque 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. 

Pourquoi un tel objectif ? 

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, puisqu’il est maintenu malgré 12 ans d’insuccès. 

Admettons-le. 

Cet objectif 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 – 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 qu’on voit et entend, c’est l’objectif de hausse des prix de 2%. Ce qu’on cache, c’est le fait qu’on veut en 

fait obtenir 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 budgétaires. Désormais, elles sont monétaires, c’est-à-dire 

occultes. 

La monnaie n’est pas neutre 

Une politique monétaire, cela consiste toujours à prêter de l’argent. Ce que l’on ne vous dit pas, en revanche, 

c’est que selon que l’on prête aux uns 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 où elle tombe et à quoi elle sert. 

Ceux qui sont près des tuyaux et des robinets n’ont pas le même sort que ceux qui sont en bout de course. Les 

agrégats masquent totalement la réalité de la politique monétaire, voilà 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. Pour 

un hedge fund dont les parts sont possédées par les ultra-riches, en revanche, ce rendement est de 10% à 20%. 



En effet, ce hedge fund a accès au crédit le moins cher, à 0,2% ; grâce à cela, il prend position en levier, c’est-à-

dire avec un financement qui est un multiple de sa mise. Il collecte ainsi ces 10% ou 20% selon son appétit pour 

le risque. 

Bernard Arnault, grâce à son accès à l’endettement quasi-gratuit, peut acheter en levier, à crédit, une société qui 

rapporte 12% de rentabilité de ses fonds propres. 

L’inflation, si elle était générale, n’aurait aucun intérêt. Elle n’a d’intérêt que parce qu’elle est différentielle et 

qu’elle touche de façon très différente les grandeurs économiques. Ainsi, par exemple, l’inflation des prix n’est 

pas l’inflation des salaires. 

Nous verrons la suite dès lundi. 

Ce que Donald Trump ne dira jamais (suite) 
rédigé par Bill Bonner 21 août 2020 

 

Les Etats-Unis ont-ils commis une énorme erreur dans leur manière d’affronter la crise du coronavirus ? 

Voici comment Donald Trump pourrait expliquer la situation à ses concitoyens (mais ne le fera jamais). 

Cette semaine, nous essayons d’aider Donald Trump à se comporter en vrai chef d’Etat – en lui proposant un 

“discours à la nation américaine” : après un bref détour par la Prohibition hier, nous arrivons aujourd’hui au vif 

du sujet, le coronavirus. 

M. Trump pourrait donc continuer en ces termes… 

“Si je m’adresse directement à vous ce soir, c’est parce que je pense que nous sommes en train de commettre 

une autre erreur – une très grosse erreur. Je parle de la ‘guerre’ que nous menons actuellement contre le Covid-

19. Elle est motivée par des craintes et une hystérie similaires à celles qui régnaient durant la Prohibition. 

“Les médias fourmillent d’histoires macabres… les hôpitaux débordent… le nombre de cas s’envole… le 

nombre de cadavres augmente. Mais on pourrait dire la même chose de n’importe quelle autre forme de grippe. 

“La grippe espagnole de 1918 a tué 0,5% de la population américaine. La grippe asiatique de 1957 n’en a tué 

qu’un dixième, soit 0,06% des Etats-Unis. La grippe de Hong Kong de 1968 a emporté 0,05% de la population 

américaine, tandis que la grippe porcine de 2009 n’a fait que 0,004% de victimes aux Etats-Unis. 

“La semaine dernière, le nombre de décès dus au coronavirus s’élevait à 0,05% aux Etats-Unis. Le chiffre final 

sera probablement proche des 0,1% – soit un dixième de pourcent de la population. 

“Evidemment, nous ne voulons pas perdre des gens à cause de la maladie. Mais nous ne voulons pas non plus 

succomber à une panique excessive. 

“Depuis ses débuts, l’humanité a connu des maladies infectieuses. Pour l’instant du moins, nous ne les avons 

jamais entièrement vaincues. Mais elles ne nous ont pas non plus battus. Elles nous rendent malades, mais elles 

ne nous tuent généralement pas. Pour les virus, nous sommes beaucoup plus utiles vivants – parce que nous 

toussons, nous éternuons et ainsi nous les propageons – que morts. 

“C’est probablement la raison pour laquelle le Covid-19 ne tue généralement pas les personnes les plus 

‘socialisées’, les jeunes : ce sont eux les meilleurs vecteurs de maladies. Regardons les chiffres.” 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/un-discours-entierement-inedit-de-donald-trump/


Quelques chiffres sur le coronavirus 

“Si vous avez moins de 24 ans, vos chances de mourir du coronavirus sont très faibles – statistiquement, elles 

ne sont même pas significatives du point de vue statistiques. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir 

dans un accident de voiture. Bien sûr, nous pourrions interdire les voyages en voiture pour vous protéger, mais 

nous ne pensons pas que cela en vaille la peine. 

“Si vous faites partie de la population active – entre 25 et 65 ans – vos chances de mourir du virus sont plus 

élevées, mais restent très proches des limites tolérables de la vie quotidienne. Les personnes qui meurent dans 

cette tranche d’âge ont environ 30 fois plus de chances de mourir d’une autre cause que du Covid-19 – du moins 

jusqu’à présent. 

“Après 65 ans… certes, le danger augmente. Visiblement. Surtout en cas de ‘comorbidités’. Enfin, quand vous 

avez plus de 85 ans, vos chances de mourir de la maladie sont plus de 1 000 fois supérieures à celles d’un jeune 

de 20 ans. 

“Mais rappelons qu’il en va de même pour presque toutes les autres maladies. 

“Quand vous avez plus de 85 ans, il ne fait aucun doute que quelque chose va vous tuer – et bientôt. Le Covid-

19 n’est qu’un facteur parmi d’autres ; la semaine dernière, il n’était responsable que d’environ 10% des décès 

dans cette catégorie d’âge sur l’année 2020. 

“Notre meilleure stratégie pour lutter contre la maladie est donc évidente. Les personnes les plus vulnérables 

devraient se tenir à l’écart des personnes susceptibles d’être atteintes de la maladie… et attendre que le cycle 

viral soit passé. 

“Heureusement, la plupart des personnes vulnérables ont plus de 65 ans. Elles ne sont pas obligées de sortir 

pour travailler… ou pour fréquenter d’autres personnes. Elles peuvent assez facilement garder leurs distances, 

porter des masques, se laver les mains, etc. 

“Pour le reste, si ce n’était de toute l’attention des médias, la plupart des gens atteints ne sauraient même pas 

qu’ils l’ont. Cela ne représente pas un risque démesuré.” 

Le confinement et ses deux problèmes 

“Mais pourquoi ne pas écouter les médecins et confiner tout le monde pour éradiquer la maladie ? 

“Il y a deux raisons à cela. 

“Premièrement, si nous étions une petite nation insulaire, il serait peut-être possible d’empêcher le virus 

d’entrer. Dans un pays aussi vaste, diversifié et mobile que les Etats-Unis, c’est impossible. Ce serait comme 

essayer d’éradiquer la drogue ou l’alcool. 

“Déjà, quelque 20 millions d’Américains ont probablement été atteints. Il n’y a aucun moyen de s’en 

débarrasser entièrement. 

“Ensuite, les médecins peuvent vous dire comment éviter la maladie. Les personnes vulnérables doivent faire 

attention. Mais je représente toute la nation… pas seulement ceux qui ont peur d’attraper le coronavirus. 

“Mettre la vie économique et sociale sous cloche peut aider quelques personnes à éviter ou à retarder la 

maladie, mais cela empêche aussi les gens de vivre pleinement. 

https://la-chronique-agora.com/arrete-net/


“C’est en travaillant ensemble que nous satisfaisons nos besoins matériels. C’est ainsi que nous gagnons les 

choses que nous voulons et dont nous avons besoin. C’est au contact des autres que nous satisfaisons nos 

besoins spirituels, psychologiques et communautaires. Mettez fin à cela… et nous nous retrouvons plus pauvres, 

en tant que peuple… avec moins de ce que nous voulons vraiment dans la vie. 

“Ceux qui souffrent le plus sont les jeunes – ceux qui sont en train de construire leur vie, leur carrière, leur 

entreprise et leur famille ; c’est aussi eux qui sont le moins vulnérables au virus. 

Le cœur du problème 

“Nous arrivons donc au coeur du problème. Ceux d’entre nous qui ont plus de 65 ans pourraient être plus en 

sécurité en forçant tous les autres – y compris les écoliers – à s’isoler. 

“Mais cela étoufferait la vie de nos propres enfants et petits-enfants, et en retarderait les étapes les plus 

importantes. Quel genre de personnes serions-nous si nous agissions de la sorte ? 

“Nous mourrons tous, tôt ou tard. Voulons-nous qu’il soit gravé sur nos pierres tombales : ‘ici repose un lâche 

qui a sacrifié ses propres enfants pour se protéger du coronavirus’ ? 

“Certaines choses sont suffisamment importantes pour qu’on prenne un risque limité. Lors du Blitz de Londres, 

par exemple, les avions allemands ont largué des bombes sur la ville pendant 56 nuits d’affilée. Un million de 

maisons ont été endommagées ou détruites. Près de 20 000 personnes ont été tuées. 

“Nuit après nuit, les habitants de la ville ont dormi sur le dur carrelage de leurs stations de métro. Puis, le matin, 

ils se levaient, se brossaient les dents et retournaient au travail. 

“S’ils s’étaient uniquement préoccupés de leur propre sécurité, ils auraient peut-être fui la ville ou se seraient 

rendus. Mais d’autres choses étaient tout aussi importantes : leur dignité et leur honneur, par exemple… leur 

liberté… et le genre de nation qu’ils laissaient à leurs enfants. Nous ne voulons pas leur laisser une nation de 

mauviettes pusillanimes, de mouchards occupés à fliquer les autres et le coronavirus. 

“Aujourd’hui, même si nous préférons éviter de tomber malades, d’autres choses comptent aussi. Nous ne 

devrions pas prendre en otage 280 millions d’Américains de moins de 65 ans… juste pour le bien-être des 

50 millions d’individus qui ont plus que cet âge. 

“Nous sommes déjà en train de développer de nouveaux traitements et vaccins prometteurs. En attendant, ceux 

d’entre nous qui appartiennent à la catégorie des personnes vulnérables savent comment se protéger. Si nous 

avons peur de la maladie, nous pouvons pratiquer la distanciation sociale, nous laver les mains et porter une 

protection faciale. 

“Pour le reste, laissons les gens vivre leur vie : travailler ensemble, se rencontrer et se sourire, sans que le 

gouvernement n’intervienne. 

“Merci.” 

 

https://la-chronique-agora.com/qui-souffre-plus-crise-actuelle/
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