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Un scientifique du gouvernement britannique admet que le 

verrouillage était une "erreur monumentale à l'échelle 

mondiale". 

Publié par Tyler Durden Mer, 08/26/2020 ZeroHedge.com 

[Jean-Pierre : au USA il y a eu une pétition de 600 médecins qui disait la même chose.] 
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Selon un conseiller scientifique du gouvernement britannique, le verrouillage des coronavirus a été une "mesure 

de panique" et une "erreur monumentale à l'échelle mondiale". 

 

Mark Woolhouse, expert en maladies infectieuses et professeur à l'université d'Edimbourg, a reconnu que la 

décision de confinement en mars était une "mesure grossière" qui a été adoptée parce que "nous ne pouvions pas 

penser à mieux". 

 

    "Le verrouillage était une mesure de panique et je crois que l'histoire dira qu'essayer de contrôler Covid-19 

par le verrouillage était une erreur monumentale à l'échelle mondiale, le remède était pire que la maladie", a 

déclaré Woolhouse, qui appelle maintenant le gouvernement à déverrouiller la société avant que d'autres 

dommages ne soient faits. 

 

    "Je ne veux plus jamais voir de verrouillage national", a-t-il ajouté. 

 

    "Ce fut toujours une mesure temporaire qui a simplement retardé le stade de l'épidémie que nous voyons 

maintenant. Elle n'allait jamais rien changer fondamentalement". 

 

Le professeur affirme que l'impact de la réponse au coronavirus sera pire que le virus lui-même. 

 

    "Je crois que le mal que le verrouillage fait à notre éducation, à l'accès aux soins de santé et à des aspects 

plus larges de notre économie et de notre société sera au moins aussi grand que le mal fait par COVID-19", a 

déclaré M. Woolhouse. 

 

Richard Sullivan, professeur de cancer au King's College de Londres, a déjà averti qu'il y aura plus de décès par 

cancer au cours des cinq prochaines années que le nombre de personnes qui meurent du coronavirus au 

Royaume-Uni en raison des perturbations causées par le verrouillage du coronavirus, qui empêche les victimes 

du cancer de se faire soigner. 

 

Les chiffres montrent également qu'il y a eu plus de décès excédentaires pendant la saison de la grippe 2017-18 

(environ 50 000) que le nombre total de personnes au Royaume-Uni qui sont mortes du coronavirus (41 433). 

 

Toutefois, une enquête menée le mois dernier a révélé que les Britanniques pensaient qu'environ 7 % de la 

population, soit 5 millions de personnes, avaient été tuées par le COVID-19. 

 

Le réchauffement climatique est quasi inexistant 

Didier Mermin Paris le 25 août 2020 

 

https://onfoncedanslemur.blog/2020/08/25/le-rechauffement-climatique-est-quasi-inexistant/


 

Ce titre iconoclaste trouve sa justification à la fin du billet, pas de négationnisme ici. 

 

 

Commençons par une anecdote : le réchauffement climatique était déjà connu en 1912 ! La coupure de journal 

ci-contre, qu’un internaute a génialement postée sur Facebook, dit ceci : 

« Les fours dans le monde brûlent maintenant 2.000.000.000 de tonnes de charbon par an. Quand ce 

charbon est brûlé, se combinant avec l’oxygène, il ajoute annuellement 7.000.000.000 de tonnes de 

dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Cela tend à faire de l’air une couverture plus efficace pour la 

terre, et à augmenter sa température. L’effet dans quelques siècles peut être considérable. »1 

Pour situer le contexte, rappelons que le premier ordinateur électronique date de 1943, et qu’au début du 

XXième le gratin des scientifiques s’intéresse plus à la révolution quantique qu’à la physique de l’atmosphère, 

et le grand public à la relativité d’Einstein qui bouleverse la notion de temps. On parlait donc de fours à 

l’époque, probablement à cause de la sidérurgie et ses hauts-fourneaux, et pas encore d’effet de serre mais de 

couverture, une métaphore plus parlante. La dernière phrase n’a rien pour surprendre, car l’existence du RC au 

départ ne pouvait être qu’une vague idée théorique. Aujourd’hui, elle laisse à penser que le RC est depuis ses 

https://onfoncedanslemur.blog/2020/08/25/le-rechauffement-climatique-est-quasi-inexistant/#sdfootnote1sym
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origines « plus rapide que prévu », puisque, en un siècle « seulement », il est passé d’effet théorique à menace 

numéro un, puis à urgence planétaire. Pour les esprits honnêtes, le doute n’est plus permis : il faut « passer à 

l’action », mais cela soulève une foule de problèmes. 

Une lectrice perspicace nous a perfidement ( ) fait remarquer que notre position à ce sujet était 

contradictoire : d’un côté l’urgence climatique exige de « tout arrêter » et de passer à l’action, de l’autre, 

l’humanité étant dans une impasse, il n’y aurait plus qu’à attendre. La nécessité d’agir est une conséquence 

logique de l’annonce du RC, une logique inscrite dans la biologie des êtres vivants qui, dès lors qu’ils 

perçoivent une menace, s’en protègent d’une façon ou d’une autre, ils ne se laissent pas manger tout cru sans 

rien faire. Dans le cas du réchauffement climatique, le seul moyen d’échapper à cette logique, (qui relève 

finalement du « bon sens »), est de nier son existence ou qu’il représente une menace actuelle. C’est pourquoi 

personne ne comprendrait qu’une catastrophe s’avance et qu’on ne fasse rien. Il est donc logique de faire 

quelque chose, mais la réalité n’obéit pas à la logique, elle vérifie chaque jour la sentence de Shakespeare, ce 

que nous allons illustrer par un petit exemple. 

En Australie, un trésor archéologique vieux d’au moins 40.000 ans a été détruit aux explosifs par Rio Tinto, une 

entreprise exploitant une mine de cuivre. Son patron et deux directeurs devront se passer de leur bonus, car une 

enquête interne a montré que « le groupe n’avait pas respecté ses propres standards ». Cette sanction est donc 

logique puisqu’elle a été décidée par référence à des règles écrites, mais dans le fond elle est absurde. D’abord 

parce que son existence découle de celle d’une destruction absurde, ensuite parce qu’elle ne répare rien. De 

plus, son absurdité se redouble par rapport aux « autorisations légales » que l’entreprise auraient obtenues, car 

l’Australie est un « pays avancé » qui « garantit » la « protection » du patrimoine culturel des aborigènes. (Il 

nous manque de savoir ce que recouvraient ces « autorisations légales », mais c’est une autre histoire.)  

Donc, pour résumer, personne n’aurait compris que les responsables ne fussent pas sanctionnés, (au moins en 

interne), parce que les sanctions obéissent à des règles qui s’appliquent dans ce cas. Mais l’on voit bien à quel 

point elles sont dérisoires par rapport au fait commis : une perte inestimable pour l’éternité. Les sanctions 

servent à limiter la tentation de commettre des actes répréhensibles, mais ne présentent de réelle efficacité que 

sur les « cas moyens ». Dans la réalité, il se trouve toujours bon nombre d’individus que la crainte ne retient pas, 

de sorte qu’elles arrivent toujours trop tard, une fois que le mal est fait. 

Dans le cas du réchauffement climatique, l’action doit limiter les dégâts futurs, mais cette affirmation repose sur 

la seule logique attestée par les scientifiques : moins de CO2 dans l’air implique moins de réchauffement à 

l’arrivée. Cette logique ne parle ni de notre capacité à réduire les émissions, ni de l’ampleur des dégâts avérés. 

Or, l’on constate qu’incendies, sécheresse et déforestation sont en train de détruire les forêts à grande vitesse, 

que les glaces en Arctique fondent « plus vite que prévu », et que la réduction des émissions n’a même pas 

commencé. La Chine et l’Inde, (mais pas seulement), continuent de construire des centrales à charbon, des 

présidents aussi influents que Trump et Bolsonaro nient le réchauffement climatique, et les médias torpillent le 

débat public. Pour l’heure, la lutte pour le climat semble fonctionner si l’on considère que transition 

énergétique, énergies renouvelables et véhicules électriques sont sur les rails : mais pendant combien de temps 

l’illusion va-t-elle tenir ? Il y a tout lieu de craindre que cette lutte ne subisse le même sort que celle pour les 

droits de l’homme ou pour l’environnement, car elle n’existe vraiment que sous forme législative, donc « sur le 

papier ». (Les ENR ne sont qu’un bonus au niveau mondial.) Chacun s’engage à réduire ou « compenser » ses 

émissions mais, bon an mal an, elles continuent d’augmenter, car il ne s’agit pas d’entraver le développement, 

ni de faire peser un fardeau trop lourd sur les pauvres petites multinationales laborieuses. (Cf. « Neutralité 

carbone : la quête du Graal ») 

Ces constats nous ramènent à la contradiction relevée par notre lectrice. L’action étant logique sur le papier 

mais plus qu’insuffisante sur le terrain, à quel saint se vouer ? La réponse est très simple : les optimistes 

consulteront la carte, (notamment l’Accord de Paris), les pessimistes le territoire, et chacun trouvera chaussure à 

son pied. Sur ce blog, qui ne s’appelle pas On fonce dans le mur pour des prunes, c’est bien sûr le terrain que 
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votre serviteur prend en considération. Les optimistes ont fondamentalement tout faux parce que la lutte pour 

le climat n’a jamais pris la bonne direction, et ce, principalement à cause du fait que personne n’a jamais 

estimé ses vrais enjeux, (les énormes difficultés à surmonter). L’on se scandalise volontiers à l’idée que « on 

savait mais on n’a rien fait », (comme si on avait laissé impuni un crime bien connu), mais personne ne regarde 

le terrain et se pose la question : que faut-il pour passer à l’action ? Il est évident que des alertes, même 

solennelles, retentissantes et répétées, ne peuvent suffire. Dans le cas du RC, ce qu’il faudrait faire est 

gigantesque, car le « problème », venant de l’humanité elle-même, implique qu’elle change son « modèle de 

développement ». Est-ce le genre de choses auxquelles on parvient par des mesures législatives ? 

L’Accord de Paris 

Voici maintenant la réponse de Loïc Giaccone à un internaute qui avait raillé Jean-Marc Jancovici sur Facebook 

au sujet de l’Accord de Paris.  

« Bonjour, l’Accord de Paris n’est pas une Silver Bullet que l’on sort de son chapeau et qui règle le problème 

instantanément. Son succès dépend et dépendra des efforts fournis par tous les pays qui l’ont ratifié, et ce au 

cours des prochaines années et décennies. En particulier, la société civile a un rôle fondamental à jouer 

puisque c’est elle qui peut mettre la pression sur les dirigeants des Etats afin qu’ils prennent les mesures 

adéquates (c’est notamment ce que tentent de faire les « procès climatiques », le « mouvement climat » et bien 

d’autres formes de mobilisation). C’est dans l’essence même de son architecture, et le seul moyen d’avoir 

réussi à obtenir la signature d’autant de parties. C’est pour cela que Laurence Tubiana parlait de « prophétie 

auto-réalisatrice« . 

Par conséquent, à l’inverse, si l’on part du principe que l’Accord « ne sert à rien », « ne marchera pas » ou 

« n’a aucune portée » comme on peut désespérément le lire sur ce post (ce qui manifeste surtout une grande 

méconnaissance des négociations internationales et des politiques climatiques), eh bien forcément, oui, il est 

certain que ce sera un échec. Mais ce sera parce qu’on aura rien fait, pas parce parce qu’il était « foutu 

d’avance » (ce dont personne n’a idée). 

Et comme « chaque dixième de degré compte« , il est largement préférable de tenter de faire respecter 

l’Accord, même si on aboutit à un dépassement des objectifs : il sera moindre que si l’on ne fait absolument 

rien. » 

Ce beau plaidoyer comporte une énorme erreur que nous avons soulignée : « la société civile a un rôle 

fondamental à jouer puisque c’est elle qui peut mettre la pression sur les dirigeants des Etats ». Cette assertion 

fait référence à deux acteurs, la société civile et les gouvernements, mais omet comme souvent un troisième 

larron, de loin le plus important : les multinationales. Le site Les-Crises vient de publier un article au titre un 

peu bizarre : « les pétroliers ont massacré le climat en connaissance de cause ». En plus d’avoir menti et fait du 

lobbying, les pétroliers ont dissimulé les résultats de leurs propres recherches dans les années 80, et Shell s’est 

justifié en disant que : « c’est aux États et aux consommateurs d’assumer la « charge principale » de la lutte 

contre les changements climatiques, et non à l’industrie de l’énergie ». Donc « États et société civile » pour 

Monsieur Giaccone, « États et consommateurs » pour Shell : un drôle d’alignement vous ne trouvez pas ? 

Sachant cela, on peut apprécier le rôle que n’ont pas joué les compagnies pétrolières, les plus grosses 

multinationales de l’époque et les mieux placées : mettre leur poids dans la balance, et ainsi conférer au 

réchauffement climatique une importance considérable et incontestable. Elles pouvaient « faire autorité », 

entraîner leurs consœurs internationales et le gouvernement américain, toucher les élites, financer d’autres 

études, etc. Tout cela n’ayant pu advenir, (puisqu’elles ont pesé très lourd mais sur le mauvais plateau), le 

réchauffement climatique dans la société est quasi inexistant. Pour comprendre cette idée, il faut penser au 

temps qui est au contraire omniprésent, et cela va nous permettre de conclure sur une nouvelle ironie de 

l’Histoire : pour d’éminents spécialistes de la relativité, le temps n’a pas d’existence physique !… 
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Illustration : « Le réchauffement climatique, catalyseur des feux de forêt » 

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 

NOTE : 1Le chiffre de 7 milliards de tonnes de CO2 correspond effectivement à 2 milliards de tonnes de 

carbone, le rapport exact est 3,67. Notons qu’on a émis 43 milliards de tonnes de CO2 en 2019, et que les 

émissions annuelles vont encore grimper, au moins à court terme. 

Au secours ! Où est le bouton reset ? 

Jean-Marc Jancovici 10 mars 2020 

 

 

Chronique parue dans L’Express du 10 mars 2020. 

Le principe de cette chronique mensuelle publiée dans l’Express est de commenter un fait (mesurable ou 

observable), qui, le plus souvent, sera « pas évident » pour le lecteur. Pour savoir jusqu’où ce fait sera contre-

intuitif, un petit sondage en ligne est effectué pendant une semaine à 15 jours avant que je ne rédige mon texte, 

pour demander « l’avis de tou(te)s ». C’est bien entendu votre serviteur qui formule la question ainsi que les 

réponses possibles. 

Pour cette édition de cette chronique, la question posée était la suivante : « Si nous arrêtions nos émissions de 

CO2 aujourd’hui, combien de temps faudrait-il pour que le surplus que nous avons créé (par rapport à 1750) 

disparaisse totalement de l’atmosphère ? ». Les réponses possibles étaient « 1 an » (choisie par 8,6% des 

répondants), « 100 ans » (choisie par 32,7%), et « 1000 ans » (choisie par 36,5% des répondants) et « plus de 

10.000 ans » (choisie par 22,1%) 

https://www.ednh.news/fr/le-rechauffement-climatique-catalyseur-des-feux-de-foret/
https://www.facebook.com/onfoncedanslemur/
https://onfoncedanslemur.blog/2020/08/25/le-rechauffement-climatique-est-quasi-inexistant/#sdfootnote1anc
https://www.lexpress.fr/culture/scene/jean-marc-jancovici-au-secours-ou-est-le-bouton-reset_2120385.html


La bonne réponse est bien entendu fournie et commentée dans ce billet. 

 

1 an, ou plus de 10.000 ? Quel est le temps qu’il faut attendre après arrêt des émissions de CO2 d’origine 

humaine pour que le surplus que nous avons ainsi créé disparaisse de l’atmosphère ? 

La bonne réponse, malheureusement, est… plus de 10.000 ans. Vous avez bien lu : si nous arrêtons les 

émissions de CO2 demain matin, dans 10.000 ans la concentration atmosphérique ne sera toujours pas 

redescendue au niveau auquel elle était en 1750, avant que notre espèce ne commence à couper massivement les 

forêts, et à faire joujou avec la machine à vapeur, puis le moteur à combustion interne et les chaudières de toute 

sorte. 

Ce fait peu connu, puisque seulement 22% des personnes qui se sont risquées à répondre avaient vu juste, est du 

à une propriété que le CO2 partage avec tous les oxydes : la stabilité chimique. Une fois arrivé dans 

l’atmosphère, ce gaz ne fait l’objet d’aucun processus chimique d’épuration, ce qui est par contre le cas de 

l’essentiel des polluants. L’ozone, par exemple, est un gaz chimiquement très actif, et c’est justement pour cela 

qu’il est toxique pour les hommes et l’environnement (c’est notamment un inhibiteur de la croissance des 

plantes). 

Avec le CO2, rien de tel. Une fois dans l’air, aucune réaction chimique ne vient transformer cette molécule en 

autre chose. Pour que ce gaz quitte l’atmosphère, il doit nécessairement se trouver au contact de la surface, où il 

peut lui arriver l’une des deux choses suivantes : soit il se dissout dans l’océan, soit il est repris par le 

métabolisme des plantes. 

Dans le premier cas de figure, il s’agit d’un simple phénomène de vases communicants. Si la quantité relative 

de CO2 (on parle de pression partielle) dans l’air est supérieure à ce qu’elle est dans l’eau, le CO2 passe de l’air 

dans l’eau à l’interface des deux fluides. Mais ce processus est réversible : si, à l’avenir, l’océan a du mal à 

« contenir » son CO2 parce qu’il se réchauffe (l’eau chaude dissout moins bien le CO2 que l’eau froide), ledit 

CO2 peut revenir dans l’atmosphère. Aie ! 

Dans le deuxième, il s’agit de la photosynthèse. Mais le préfixe photo- est là pour rappeler que cette réaction ne 

peut avoir lieu sans énergie, à savoir celle du « grain de lumière » – le photon – qui est nécessaire pour que la 

plante parvienne à casser le CO2 en deux, gardant le carbone pour elle (qui lui servira à fabriquer ses hydrates 

de carbone et autres molécules), et rendant l’oxygène à l’atmosphère. 

C’est donc la stabilité éternelle du CO2 tant qu’il est au milieu de l’atmosphère, et la lenteur des processus qui 

ont lieu au contact de la surface, qui expliquent cette très grande longévité du surplus de CO2 une fois créé. 

Deux conséquences particulièrement importantes découlent de cette caractéristique. La première est que 

l’impact sur le climat futur ne dépend pas du lieu des émissions. En effet, il faut « seulement » de l’ordre de 

l’année pour les courants atmosphériques répartissent de façon homogène dans l’air, tout autour du globe, le 

CO2 qui a été émis en n’importe quel point de la surface. C’est beaucoup moins que le temps qu’il faut attendre 

pour voir ce CO2 évacué de l’atmosphère. Pour que la concentration en CO2 arrête d’augmenter, il faut donc 

que tous les pays jouent le jeu en même temps : c’est la chimie qui explique la nécessité d’un accord 

international ! 

La deuxième conséquence est que, à tout instant, la dérive climatique des 20 années à suivre est déjà totalement 

embarquée dans les émissions passées. Imaginez une voiture qui, dès lors que l’on appuie sur la pédale de frein, 

a pour première réaction de continuer à accélérer pendant 20 ans ! C’est exactement ce qui va se passer pour le 

climat : il ne commencera à voir une baisse des émissions que 20 ans après le début de la baisse en question. Il 

https://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/cesser-rapidement-demettre-des-gaz-a-effet-de-serre-suffirait-il-a-tout-arreter/


ne faut donc pas attendre que les conséquences soient insupportables pour agir : à ce moment là, la seule 

certitude que nous aurons est que la situation sera pire ensuite. 

 
 

Jean-Pierre : il faut bien comprendre dès le début que « la transition énergétique ça 

n’existe pas ». Toutes les énergies renouvelables, hydroélectrique, etc. ainsi que les autres 

énergies fossiles, dépendent du pétrole pour être exploité.  



 



 



 



 

Jean-Pierre : Brice Lalonde ne connait pas le sujet, mais il semble plutôt bien informé. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

Jean-Pierre : le professeur Jacques Foos est un pur imbécile. 



 



 

Jean-Pierre : Jacques Foos nous fait croire que nous sommes maîtres de notre destin. Les 

ressources de la terre vont nous manquer et la volonté humaine n’a rien à voir là-dedans. 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



Notre Sacro-Sainte Croissance nous pousse vers 

l’effondrement 
Adam C. pour Mr Mondialisation 20 août 2020 

Les dernières données de l’impact du Coronavirus sur l’économie sont alarmantes. Au 1er trimestre 2020, 

le PIB reculait de 5,8%, du jamais-vu depuis 1949. Le monde de la finance et du néolibéralisme vacille. 

Le bateau ne chavire pas, il fait naufrage. Les prévisions sont plus sombres que jamais, le ministre de 

l’Économie Bruno Le Maire et Gerald Darmanin alors ministre des Comptes publics annonçaient le 14 

mai dernier une prévision d’un recul du PIB de 8%, et une dette publique qui atteindrait le chiffre 

record de 115% du PIB (source : latribune.fr). Rappelons qu’en 2009, au lendemain de la crise financière 

de 2008, le PIB reculait seulement de 1,6%. La question naturelle qui semble se poser est donc la suivante 

: qui va payer ? et surtout, la croissance doit-elle rester le dogme dominant ? 

Le patron des patrons 

 

Interrogé récemment par le Figaro sur la facture salée qui nous attend, Geoffroy Roux de Bézieux, le président 

du MEDEF, a répondu ceci : « (…) il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours 

fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de 

croissance supplémentaire ». (Source : Paris Match Actu). Croissance, le mot est lâché ! Au nom de la Sacro-

sainte croissance, monsieur Roux de Bézieux, patron des patrons, remet en cause près d’un demi-siècle de lutte 

sociale… 

https://www.latribune.fr/economie/france/croissance-a-8-dette-de-115-le-gouvernement-aggrave-encore-ses-previsions-economiques-pour-2020-845085.html
https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Le-Medef-veut-faire-travailler-plus-et-suscite-un-tolle-1681911


 

Croissons, croissons ! Photo Creative Commons 

Les propos de M. Roux de Bézieux n’ont pas manqué de provoquer un tollé général. Rappelons que tous les 

acquis sociaux sont le fruit d’une longue lutte, sur plusieurs générations, et non d’un acte de charité du 

patronat. Dans un contexte d’enrichissement sans fin d’une minorité, il aura fallu batailler fort pour d’abord 

abaisser le temps de travail des enfants, pour enfin l’interdire (cf. rapport Villermé sur la limitation de la 

journée à 8 heures pour les enfants de 8 à 12 ans en 1841). Ce même grand patronat qui, outre frontière, valide 

par omission le travail des enfants dans la production de chocolat bien actuelle. (cf. Ce que vous devez savoir 

avant d’acheter du chocolat à Pâques). 

Soit ! Balayons, pour le plaisir, quelques-uns des mantras qui fondent le capitalisme, un modèle qui gouverne le 

monde moderne, aliène l’Homme et l’environnement. Faisons un détour sur le site du gouvernement pour 

constater l’aliénation généralisée qui sous-tend toutes nos politiques actuelles : « Grâce à la libération des 

échanges (…), la mondialisation a entraîné une augmentation sensible du taux moyen de croissance dans 

l’ensemble du monde – sauf en Europe. L’explication tient principalement aux plus grandes rigidités dans 

l’organisation et la structure de son marché du travail et à l’excès de réglementations qui ont freiné la 

concurrence » (source). Mais encore : « l’économie de marché est aujourd’hui sans concurrence ! Après un 

long combat, elle a gagné par KO contre le collectivisme et le dirigisme ». Et l’environnement au passage. 

Mais pas d’inquiétude, parce que grâce à la croissance : « tout le monde en profite : le consommateur occidental 

(qui dispose ainsi davantage de ressources pour faire autre chose, par exemple voyager) et les salariés des pays 

émergents qui peuvent enfin sortir de l’extrême pauvreté qui était leur sort quotidien. » Les enfants qui 

fabriquent des chaussures ou du chocolat gagnent maintenant quelques dollars de plus, et c’est mieux ainsi… 

Une chose semble acquise aux esprits des décideurs et d’une large part de la population, la Croissance 

économique nous sauvera tous de la misère et du désastre. 

Des mantras en veux-tu en voilà ! 

Revenons dans le temps pour mieux comprendre ce qui motive nos gourous de la Sainte croissance. Comme une 

vérité générale, Condillac, économiste français du 18ème, dans Le Commerce, nous dit ceci : « Toutes les classes, 

occupées chacune de leurs besoins, concourent à l’envie à augmenter la masse des richesses ou l’abondance 

des choses qui ont une valeur ». S’enrichir, sans mesure. Mais encore, Jean Baptiste Say, économiste classique, 

français, du 19ème : « les particuliers et les nations ne peuvent rendre leur territoire plus étendu, ni plus fécond 

que la terre n’a voulu, mais peuvent, sans cesser, augmenter leurs capitaux, par conséquent étendre presque 

indéfiniment, leur industrie manufacturière ».  

John Stuart Mill, économiste britannique du 19ème, résume le tout dans une formule quasi mathématique : « Le 

capital limite l’industrie ». Un mantra qui gouverne tous les autres et que Margaret Thatcher viendra ponctuer 

avec son célèbre : « There is no alternative », afin que tous crussent par lui, le Saint capitalisme et sa toute 

https://www.flickr.com/photos/vpickering/49913093297/
https://mrmondialisation.org/ce-que-vous-devez-savoir-avant-dacheter-du-chocolat-a-paques/
https://mrmondialisation.org/ce-que-vous-devez-savoir-avant-dacheter-du-chocolat-a-paques/
https://www.economie.gouv.fr/facileco/croissance


dernière mouture : le néolibéralisme (laisser faire un maximum les acteurs économiques). Doctrine inspirante, 

dont le célèbre Jeremy Bentham, fondateur et précurseur du libéralisme, a su dire avec grâce et finesse : 

« Appelez-les machines, s’ils sont heureux peu importe ! ».  

Croissance ne rime pas avec Bonheur 

Tâchons d’exposer quelques définitions. La croissance économique se définit comme étant la variation de la 

production des biens et des services d’une économie. Elle mesure la différence de la valeur du PIB d’une 

année sur l’autre. Le PIB se définit de trois manières différentes, et notamment comme la somme totale de la 

production en valeur ajoutée du pays. En terme simple, c’est la richesse que nous produisons sur une période 

de temps déterminée, et elle s’obtient par l’activité humaine. 

Toujours sur le site du gouvernement, nous lisons : « La croissance est la quête perpétuelle des politiques 

économiques. Elle est indispensable pour faire face à bon nombre de problèmes économiques et sociaux, celui 

du chômage en premier ». Or, les chiffres sont taquins. Le PIB de la France entre 1975 (1000 Mds d’€) et 

aujourd’hui (2129 Mds d’€), a doublé. Pourtant, le chômage était de 4% en 1975 contre 10% aujourd’hui. 

L’argument n’est donc pas valable. 

La croissance et le PIB sont en réalité des indicateurs parfaitement imparfaits, ignorants ce qui est déjà 

acquis et se concentrant sur la production entrante, et de surcroît, sans question d’éthique. Rasez une ville avec 

une bombe, reconstruisez-là, vous obtiendrez de la croissance. Nombre de catastrophes, après une éventuelle 

période de retrait, génèrent en définitive de la croissance. La Croissance, tout comme le capitalisme, n’est donc 

ni bonne ni mauvaise par défaut. 

 

Cologne – 1945 



De ce fait, la croissance en Europe – le plus vieux continent du monde (dit-on) – est faible par rapport aux pays 

émergents qui se développent très rapidement. La France dispose déjà de nombreux acquis, tandis qu’ailleurs, 

tout reste à construire du point de vue développementaliste. Aussi, le taux de croissance cambodgien était 

bien plus fort en 2018 (7,3%) qu’en France (1,7%). Il ne reflète donc pas le niveau de vie et encore moins 

notre capacité à produire dans le respect des équilibres naturels. 

En revanche si la population augmente plus vite que la croissance économique, le nombre de parts à partager est 

plus grand, et la population s’appauvrit. Or voilà, en France, la population augmente moins vite (+0,2% en 

2018) que la croissance économique, pourtant les inégalités se creusent toujours plus. La richesse est donc 

bien présente mais ne semble pas s’écouler dans toutes les poches… N’y aurait-il pas un couac avec la 

répartition des richesses ? 

 



 

En effet, entre 2003 et 2013, en France, les plus modestes ont gagné en moyenne 2,3% de pouvoir d’achat alors 

que sur la même période, 10% des plus riches ont vu leurs revenus augmenter 20 fois plus (42,4% de 

hausse). 

Du point de vue de la croissance, le secteur privé est concurrentiel vis-à-vis du service public. Le PIB préfère 

le privé. C’est ce qui explique en partie la casse du service public par les différents partis – à droite comme à 

gauche – cherchant à améliorer sans cesse la croissance. Pourtant, le secteur privé, et sa logique de marché, 

coûtera toujours plus à la population qui aurait bénéficié d’un service moins coûteux dans le public. Les buts 

semblent bien différents. 

Au nom de la Sacro-sainte croissance, nos dirigeants arguent avec fougue le travaillisme, l’innovation et la 

productivité. Soyons hyper-productifs, libérons les énergies, vive les technopoles et leurs start-up…peu 

importe l’objet de leur activité. Or, si la productivité augmente plus vite que la croissance, le chômage 

explose : 1975 : 4%, aujourd’hui : 10%. En cause ? Notamment la mécanisation du travail, le progrès technique, 

la révolution numérique…etc. Joseph Schumpeter affirmait que l’innovation créait plus d’emplois qu’elle n’en 

détruisait, aujourd’hui, ce n’est plus si sûr ! Une étude de Frey et Osborne montre que 47% des emplois 

pourraient disparaître à cause de l’intelligence artificielle d’ici 2035. Si notre rapport au travail va forcément 

évoluer, la productivité n’est pas forcément synonyme d’emploi dans un monde où les outils modernes 

permettent d’atteindre de plus amples objectifs avec toujours moins de main d’œuvre. 

Croissance exponentielle : comment tout peut s’effondrer… 



Ce que disait J.B Say au 19ème siècle : « Les richesses naturelles sont inépuisables, car, sans cela, nous ne les 

obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences 

économiques ». Sidérant… 

En réalité, notre système productif est un gigantesque transformateur de ressources naturelles (considérées 

par l’économie comme inépuisables) en énergie. Et l’on observe une correspondance entre l’augmentation du 

PIB (donc de la croissance), et la consommation d’énergie. Voici deux graphes édifiants des travaux de Jean-

Marc Jancovici : (voir l’article). 

 

Evolution comparée, depuis 1960, du PIB mondial (courbe bleue, en anglais PIB se dit GDP), et de la 

consommation mondiale d’énergie, hors bois (courbe verte, attention il s’agit de kWh, pas de prix !). 

https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-exactement/


 

PIB mondial en milliards de dollars constants de 2018 (axe vertical) en fonction de la consommation d’énergie 

mondiale en millions de tonnes équivalent pétrole (axe horizontal), pour les années 1965 à 2018. 

Autrement dit, notre économie ne pourra pas croître plus vite que l’approvisionnement en énergie. Or, au 

détriment de J.B Say, les ressources naturelles ne sont pas infinies. Elles sont clairement limitées sur terre et, 

pour un certain nombre d’entre elles, les limites du supportable sont déjà dépassées. Pourtant, la méga-

machine continue de fonctionner comme si rien ne pouvait jamais finir, un peu comme le corps d’un homme 

dont la croissance n’aurait aucune fin. Notre niveau de vie dépend de la production de richesses, qui dépend 

de notre capacité à produire de l’énergie, qui dépend elle-même de nos réserves naturelles. L’un manque, et tout 

s’effondre. Et l’économie de la connaissance n’y changera rien, tant nos activités, mêmes intellectuelles, 

nécessitent déplacements, technologies et tant d’autres éléments physiques du quotidien. 



Source : US Geological survey 

Au Moyen-âge, l’énergie était fournie par nos muscles. Aujourd’hui, elle l’est en majorité par le pétrole et le 

charbon. Grâce à ces ressources, chaque habitant en moyenne dans le monde dispose de l’équivalent de 122 

esclaves énergétiques, 235 en France. Les démocraties sont donc en partie le fruit de notre capacité à 

transformer les ressources naturelles en énergie. Le processus ne pouvant continuer indéfiniment, un 

désastre devrait survenir à terme si le modèle maintient son cap. 

Un désastre parmi d’autres, mais probablement le plus violent possible tant il concerne chaque humain sur la 

planète. Car notre voracité énergétique et consumériste nous a conduits à détruire le système monde qui 

nous entoure et augure un effondrement environnemental sans remplacement possible. Quelques chiffres pour 

prendre la mesure du désastre : 

• En 2019 le jour du dépassement (jour où la planète a consommé l’ensemble des ressources qu’elle est 

capable de régénérer en 1 an) a lieu le 29 juillet. En 1970 c’était le 23 décembre. 

• 2400 arbres sont abattus chaque minute, 1,26 milliards par an. Entre 13 et 15 millions d’hectares de 

forêt disparaissent chaque année. 

• 60% des animaux sauvages ont disparu en 44 ans. 1 million d’espèces animales et végétales (soit 

1/8ème) risquent de disparaître à brève échéance. 80% des insectes ont disparu en Europe en 30 ans, 

ainsi que 30% des oiseaux en France en 15 ans. 

• 75% des sols sont dégradés dans le monde. 

• 65 milliards d’animaux sont tués chaque année. 950 milliards de poissons. 

• En 2040, 1 pays sur 5 devra faire face à des pénuries d’eau. 

• 75% de l’environnement terrestre présente des signes importants de dégradation. (source) 

https://www.effondrementetrenaissance.com/chiffres


Que conclure ? 

L’effondrement à venir est une succession de faillites coordonnées : celui du système productif dû à la 

raréfaction des ressources primaires et énergétiques, donc de la création de richesses selon les standards du 

néolibéralisme, de la crise sociale qui suivrait, et de la crise environnementale et climatique déjà en cours. Dans 

un tel monde, la Croissance est non seulement vouée à s’éteindre, mais elle est elle-même l’instrument de 

sa propre perte. D’après « modèle World 3 »  du rapport Meadows, une étude de chercheurs du MIT datant de 

1972, un effondrement potentiel est à prévoir à l’horizon 2030. 

Modèle World 3 – D’après modèle World 3 (rapport Meadows – The limits to growth) après une étude de 

chercheurs du MIT datant de 1972, un effondrement potentiel est à prévoir à l’horizon 2030.  

Alors…, merci Jeremy Bentham, merci Friedrich Hayek, Milton Friedman, merci Adam Smith, Riccardo, merci 

Jean-Baptiste Say et tant d’autres, tous plus ou moins prix Nobel d’économie, ardents défenseurs de la Sacro-

sainte croissance, indifférents aux limites de la planète car, à leur décharge, ce n’était pas encore dans l’air du 

temps. Pour un bonheur immédiat et éphémère, pas même partagé par tous, nous voilà face à 



l’effondrement prochain de tout ce que nous avons connu, excepté si nous avons le courage d’affronter 

maintenant cette réalité et de changer radicalement de cap pendant que nous en avons encore le temps. 

   Adam C. 

Libérons MALTHUS de la critique marxiste 

Michel Sourrouille 26 août 2020 / Par biosphere  

 

 
J-P : envie d’une petite baignade dans l’urinoir public? 

 En faisant de l’équilibre population/ressources la clé de la misère, Malthus heurtait de plein fouet les marxistes 

qui cherchaient plutôt la solution du côté de l’organisation sociale et dans le développement des forces 

productives. Continuateurs des Lumières, résolument optimistes, les socialistes ne voient pas de bornes au 

progrès humain. Karl Marx répondait à Malthus, quelque trois quarts de siècle plus tard, que la formation d’une 

population surnuméraire ne devait rien à des lois « naturelles » de la sexualité humaine ou des rendements 

agricoles. Ce serait selon lui les rapports sociaux capitalistes qui produisent « artificiellement » une population 

indigente.  « Certes, écrit-il dans un « Cahier » rédigé en 1858 et qui ne sera publié que de façon posthume, ce 

sont des lois naturelles, mais des lois naturelles de l’homme à un niveau déterminé de l’évolution historique, à 

un stade de développement des forces productives correspondant au processus historique de l’homme… 

Malthus transforme en limites extérieures des limites inhérentes, historiquement changeantes, du processus de 

reproduction humain… La surpopulation relative n’a pas la moindre relation avec les moyens de subsistance 

comme tels, mais avec la manière de les produire. » On voit bien l’approche, très moderne, de Marx : le niveau 

de reproduction humaine n’est pas une donnée, mais une conséquence du niveau de développement, lequel est 

fonction du système social. Dans Le Capital, Marx exprime le fondement idéologique du débat : « Il était 

naturellement bien plus conforme aux intérêts des classes régnantes d’expliquer cette « surpopulation » par les 

lois éternelles de la nature que par les lois historiques de la production capitaliste. » Ce n’est pas à la population 

de s’adapter aux capacités de production, ce sont à ces dernières de s’adapter à l’évolution de la population. 

Libérons le système productif du carcan capitaliste qui le bride, et le problème démographique sera réglé. 

Le rapport au capitalisme est resté structurant dans l’anti-malthusianisme. Fondé sur l’appropriation privée des 

richesses produites et la logique de la production marchande, il est vrai que le capitalisme se montre incapable 

de satisfaire les besoins sociaux de toute la population (accès à un revenu et à des biens et services socialement 

nécessaires). Sa logique de production étant celle du profit privé, les capitalistes préfèrent même ne pas produire 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/liberons-malthus-de-la-critique-marxiste/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


que de vendre à des prix insuffisamment profitables, excluant dès lors la demande non-solvable. Dans leur 

« soif d’accumulation », les capitalistes cherchent d’ailleurs à augmenter la productivité du travail en 

mécanisant de plus en plus la production. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour l’humanité – travailler 

moins et produire plus – se transforme, dans le cadre des rapports sociaux capitalistes, en privation d’accès au 

revenu d’une partie de plus en plus importante des travailleurs. Cela n’est d’ailleurs pas sans rendre le système 

instable à tous points de vue… Et si la nature est menacée d’épuisement, c’est bien plus en raison de la logique 

de croissance du capitalisme, infinie et productiviste, que de celle la population. Cette conception, dite de la 

« surpopulation relative », a conduit à repenser les crises alimentaires et bientôt écologiques en les rapportant 

aux logiques des pratiques économiques (de production et de consommation) et non à une « surpopulation 

absolue ». 

Karl Marx a-t-il ou non réussi à démontrer que la croissance de l’armée industrielle de réserve (le nombre de 

chômeurs), et par conséquent l’évolution des salaires, sont indépendants de la croissance 

démographique. Comme la fécondité est restée une variable exogène et incontrôlable, Marx a échoué à réfuter 

complètement la construction malthusienne.  Il paraît en outre intéressant de relever que Malthus a été, d’une 

certaine manière, un précurseur de Marx. Ils font tous deux une tentative d’expliquer de façon systémique toute 

l’évolution socio-économique par le « matérialisme historique ». Pour Marx il s’agit de l’infrastructure 

industrielle et culturelle, à l’origine de l’accumulation du capital. Pour Malthus il s’agit de l’infrastructure 

naturelle (permettant la production alimentaire) et de l’infrastructure socio-culturelle (déterminant la fécondité). 

En fait, ce que Marx ne peut accepter dans la proposition de Malthus, c’est qu’elle retarde le face à face des 

deux classes qui sont aux prises dans le processus d’accumulation, les deux seules qui comptent 

économiquement à ses yeux, le prolétariat et les capitalistes. En d’autres termes, elle retarde l’effondrement du 

capitalisme et l’avènement de la société communiste. Dans l’excès du nombre, Malthus redoute la foule 

barbare ; les marxistes voient poindre les armées conquérantes du prolétariat. 

Replaçons Marx et Malthus dans leur contexte historique ; ils se situent à deux phases distinctes de la transition 

démographique. Malthus écrivait dans un monde pré-industriel, caractérisé par une double régulation de la 

croissance de la population, une forte natalité qui allait de pair avec une forte mortalité. Marx au contraire 

élabore sa théorie dans un monde industriel où la demande de travail (l’offre d’emploi) gouvernait le niveau de 

vie de la population. En termes marxistes, « ce n’est pas la reproduction naturelle qui fait l’armée industrielle de 

réserve (les chômeurs), ce n’est pas elle qui est le levier de l’accumulation (du capital). » Personne à l’époque 

de Malthus ne pouvait pressentir l’accélération de la révolution industrielle puisque le passé ne lui fournissait 

aucun exemple permettant d’imaginer qu’une rupture totale pouvait se produire. Sans qu’il soit possible 

d’établir une filiation directe avec Marx, le débat rebondit au tout début des années 1970. Les premiers 

écologistes avaient essayé d’attirer l’attention sur un éventail de problèmes allant des pesticides au contrôle 

démographique sans toujours les définir par ordre d’importance. Un des signes avant-coureurs d’une hiérarchie 

apparut lorsque Paul Ehrlich et Barry Commoner débattirent de l’importance relative de la maîtrise de la 

fécondité. Le malthusien Ehrlich avait publié en 1968 The Population Bomb, qui plaçait l’expansion de la 

population comme la menace écologique prioritaire : « Trop de voitures, trop d’usines, trop de pesticides. Pas 

assez d’eau, trop de dioxyde de carbone, tout peut être attribué à une cause unique : trop de personnes sur 

Terre. » Commoner lui répondit  en 1971 dans L’encerclement que « la dégradation écologique n’est pas la 

simple conséquence d’un processus unique qui va en s’amplifiant – croissance démographique, augmentation de 

la demande – mais également des changements importants dans les techniques de production, changements qui 

eux-mêmes dépendent de facteurs économiques et politiques importants. » Le débat entre Commoner et Ehrlich 

a rapidement dépassé le désaccord scientifique pour fonder deux stratégies radicalement différentes. Ehrlich 

définit ainsi « la surpopulation » comme le nombre d’habitants dépassant « la capacité d’accueil » de la Terre ; 

iI proposait un « bureau de la Population et de l’Environnement » pour apprécier le niveau de peuplement 

optimal, et préconisait les mesures permettant d’y arriver. De son côté, Commoner projetait de transformer la 

technologie moderne « pour satisfaire aux exigences indéniables de l’écosystème ». Une synthèse est-elle 

possible ? 
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17 Faits qui prouvent que l'économie américaine est une zone de 

désastre complet et total à ce stade 

par Michael Snyder le 25 août 2020 

 



 
 

Si vous connaissez des gens qui croient réellement que l'économie américaine évolue dans une direction 

positive, il suffit de leur montrer cet article.  Pendant toutes les années où j'ai écrit sur l'économie, je n'ai jamais 

rien vu qui se rapproche de ce que nous vivons actuellement.  Plus de 100 000 entreprises ont fait faillite de 

façon permanente et des dizaines de millions d'Américains ont perdu leur emploi.  Si vous avez encore un bon 

emploi, vous devez vous y accrocher de toutes vos forces, car il y a tant de familles qui n'ont aucune idée de la 

façon dont elles vont payer les factures le mois prochain, ou le mois suivant, ou encore le mois d'après.  Lorsque 

vous en arrivez au point où vous ne pouvez même plus payer le loyer ou l'hypothèque, les soucis financiers 

peuvent absolument consumer votre vie.  Si vous êtes passé par là, vous savez exactement de quoi je parle.  Et 

si vous avez des enfants, cela ne fait qu'empirer les choses.  Comment leur expliquer que "chez soi" n'est plus 

"chez soi" ? 

 

Un autre groupe de personnes pour lequel je me sens vraiment mal est celui des chefs d'entreprise qui ont vu 

leurs rêves complètement brisés.  Démarrer une petite entreprise à partir de rien et la faire prospérer demande 

beaucoup de travail, et j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui sont capables de le faire. 

 

Malheureusement, tant de petites entreprises autrefois florissantes ont aujourd'hui été détruites par les 

événements de 2020.  Pour beaucoup de ces propriétaires de petites entreprises, ce n'est pas seulement du temps 

et de l'énergie qui ont été perdus.  Lorsque vous faites de votre petite entreprise votre passion, elle devient une 

partie de qui vous êtes, et beaucoup de propriétaires de petites entreprises ne seront plus jamais les mêmes après 

cela. 

 

Gardez donc à l'esprit que derrière chacun des chiffres que je vais partager avec vous, il y a de vraies personnes 

et de vrais rêves.  Voici 17 faits qui prouvent que l'économie américaine est une zone de désastre complet et 

total à ce stade... 

 

#1 Selon la Chambre de commerce de San Francisco, plus de la moitié des vitrines de toute la ville de 

San Francisco ne sont plus en activité. 

 

#2 Il y a quelques heures à peine, la ville de New York a signalé qu'elle avait un taux de chômage de 

près de 20 % au cours du mois de juillet. 

 

#3 En parlant de New York, 83% de tous les restaurants de la ville n'ont pas pu payer leur loyer le mois 

dernier. 

 



#4 En 2020, l'Etat de Louisiane a perdu deux fois plus d'emplois qu'après l'ouragan Katrina.  D'ailleurs, 

beaucoup s'inquiètent de ce que l'ouragan Laura pourrait bientôt devenir une tempête monstrueuse 

similaire. 

 

#5 Dans l'état de Caroline du Sud, 52 % des locataires "risquent d'être expulsés". 

 

#6 Les Américains doivent maintenant plus de 21 milliards de dollars de loyers impayés. 

 

#7 Dans l'ensemble, 27 % des Américains n'ont pas payé leur loyer ou leur hypothèque le mois dernier. 

 

#8 Selon l'Association des banquiers hypothécaires, le taux de défaillance sur les prêts hypothécaires 

résidentiels a augmenté de 386 points de base au cours du dernier trimestre.  Il s'agit de la hausse la plus 

rapide que nous ayons jamais connue, et ce, de très loin. 

 

#9 Les faillites américaines sont déjà à leur plus haut niveau depuis 10 ans et on s'attend à ce qu'elles 

augmentent de façon spectaculaire à l'approche de la fin de cette année civile. 

 

#10 Pour les entreprises ayant plus d'un milliard de dollars d'actifs, on prévoit un nombre record de 

faillites en 2020. 

 

#11 Le commerce mondial a plongé aux "niveaux les plus bas jamais enregistrés" au cours du mois de 

juin. 

 

#12 Le pourcentage de prêts hypothécaires d'hôtels en souffrance depuis 30 jours ou plus a grimpé en 

flèche pour atteindre le chiffre impressionnant de 23,4 % le mois dernier. 

 

#13 American Airlines vient d'annoncer qu'elle supprimera 19 000 emplois le mois prochain. 

 

#14 31 % des travailleurs américains qui ont été ramenés au travail après avoir été licenciés au début de 

la pandémie ont été licenciés une seconde fois, et 26 % ont été informés que des licenciements 

pourraient avoir lieu prochainement. 

 

#15 Selon une enquête récente, environ la moitié des travailleurs américains qui ont été licenciés 

pendant cette pandémie pensent que leurs pertes d'emploi sont permanentes. 

 

#16 L'IRS prévoit de recevoir cette année 37 millions de formulaires W-2 de moins qu'initialement 

prévu. 

 

#17 Au cours des 22 dernières semaines, plus de 57 millions d'Américains ont déposé de nouvelles 

demandes d'allocations de chômage.  Dans toute l'histoire des États-Unis, nous n'avons jamais rien vu 

qui vaille la peine d'être comparé à cela. 

 

Nombre des chiffres de cette liste sont si catastrophiques qu'il est difficile de croire qu'ils sont réellement vrais. 

 

Ce que nous avons vécu en 2008 et 2009 était une "profonde récession", mais ce que nous vivons aujourd'hui 

est bien pire. 



 

Et à ce stade, même les grands médias admettent que cette nouvelle récession nous accompagnera pendant 

longtemps.  Par exemple, ce qui suit est tiré d'un article de CNN intitulé "Nous serons coincés dans ce marasme 

économique pendant des années, disent les économistes"... 

 

    L'Amérique reste dans une profonde récession et court un risque sérieux d'aggravation qui durera au moins 

une année de plus, ont averti les économistes lundi. 

 

    Environ la moitié des membres de la National Association of Business Economics s'attendent à ce que le 

produit intérieur brut américain - la mesure la plus large de l'économie - ne retrouve pas son niveau d'avant la 

pandémie avant 2022. Une majorité de ces experts affirment également que le marché du travail américain 

retrouvera son niveau de février au plus tôt en 2022. 

 

Malheureusement, ces projections sont en fait beaucoup trop optimistes.  Les industries se succèdent, les 

grandes bulles économiques éclatent tout autour de nous et la douleur économique qui se profile à l'horizon va 

éclipser ce que nous vivons en ce moment. 

 

Les grands médias admettent qu'un "effondrement" s'est produit, mais ils continuent de croire qu'un jour ou 

l'autre, les choses vont se retourner et revenir à ce qu'elles étaient auparavant. 

 

Et il y a des gens qui croient vraiment que les plus grands jours de prospérité économique de l'Amérique sont 

encore devant nous. 

 

Vous pouvez aller de l'avant et croire cela si vous voulez, et je comprends parfaitement que beaucoup de gens 

préfèrent être optimistes quant à l'avenir. 

 

Mais faire l'autruche ne fera pas disparaître les faits.  Il a fallu des décennies de décisions catastrophiques pour 

en arriver là, et quiconque pense que nous pouvons simplement claquer des doigts et renverser la situation est 

tout simplement dans l'illusion. 

 

La pandémie accélère les tendances qui perturbent les fondements 

de l'économie 

Charles Hugh Smith Mardi 25 août 2020 

 

 
 

Le problème est que l'économie qui reste n'a aucun moyen de créer des dizaines de millions d'emplois pour 

remplacer ceux qui ont été perdus lorsque le modèle économique de 1959 s'est effondré. 

 



Fondamentalement, l'économie de 2019 n'est pas très différente de celle de 1959 : les gens font leurs achats 

dans les magasins de détail, sont éduqués dans les campus universitaires tentaculaires, vont travailler en ville, se 

rendent chez le médecin ou à l'hôpital, prennent un vol à l'aéroport, etc. 

 

La routine quotidienne de la grande majorité de la population active n'a pas changé depuis 1959. En 2019, les 

trajets étaient plus longs, les cols blancs regardaient les écrans plutôt que les machines à écrire, les ouvriers 

d'usine s'occupaient des robots, etc. mais les bases de la vie quotidienne et la nature du travail étaient à peu près 

les mêmes. 

 

Sous la surface, le changement fondamental de l'économie était la financiarisation, la marchandisation de tout 

en un actif financier ou un flux de revenus qui pouvait ensuite être exploité, regroupé et vendu dans le monde 

entier avec un immense profit par les financiers de Wall Street. 

 

Cette couche d'exploitation minière spéculative à revenus d'actifs n'avait aucun rapport avec le travail 

réellement effectué ; elle existait dans son propre domaine déréalisé. 

 

Pendant des décennies, ces deux domaines - la structure de la vie quotidienne (pour emprunter le terme 

approprié de Braudel) et le domaine abstrait, déréalisé mais ô combien profitable de la financiarisation - ont 

coexisté dans un état précaire de systèmes peu liés. 

 

Si vous louchiez suffisamment et répétiez les mantras assez souvent, vous pouviez vous persuader qu'il existait 

encore un lien entre l'économie de la vie quotidienne et le domaine de la financiarisation. 

 

Les deux domaines sont maintenant déconnectés, et l'économie réelle a été arrachée à ses amarres, alors que les 

modèles de travail et de vie quotidienne qui remontent à 70 ans, jusqu'à l'émergence de l'après-guerre, 

s'effilochent et se dissolvent. 

 

Les tendances qui perturbent actuellement de manière fatale le commerce de détail, l'éducation, le travail de 

bureau et les soins de santé sont en place depuis des années. Lorsque j'ai écrit mon livre de 2013 sur l'avenir 

numérisé de l'enseignement supérieur dans une union peu coûteuse de l'apprentissage à haute et à basse intensité 

de contact, The Nearly Free University, toutes ces tendances étaient déjà clairement visibles pour ceux qui 

veulent regarder au-delà des modèles ancrés dans l'économie depuis des décennies, voire des siècles. 

Des visionnaires comme Peter Drucker avaient prévu la rupture totale des secteurs de l'éducation et des soins de 

santé dès 1994. La société post-capitaliste. 

 

Le problème de cette perturbation est qu'elle élimine des dizaines de millions d'emplois, non seulement les 

emplois mal payés dans le commerce de détail et les restaurants, mais aussi les emplois bien rémunérés dans 

l'administration universitaire, les soins de santé et d'autres secteurs de services essentiels. 

 

Le dernier lien réel entre la vie quotidienne et la financiarisation était la surabondance de tout ce qui pouvait 

être financiarisé : la façon de récolter les gros profits était d'étendre tout ce qui pouvait être mis en valeur et 

vendu. Ainsi, les espaces de vente au détail et les espaces commerciaux se sont multipliés, les universités ont 

proliféré, des cafés ont vu le jour à tous les coins de rue, etc. 

 

Pendant ce temps, la soif insatiable de profits plus élevés de la financiarisation dépouillait tout de la redondance 

et des tampons nécessaires pour stabiliser le système en temps de crise. Les hôpitaux n'avaient donc plus de 

stocks, car dans la logique de la financiarisation, tout ce qui importait était de maximiser le rendement du 

capital, rien d'autre ne pouvait avoir d'importance dans le domaine déréalisé des profits spéculatifs. 



Aujourd'hui, les soins de santé se retrouvent coincés entre les tenailles de la financiarisation et l'effondrement de 

la demande de soins en personne, qui constitue la base financière de tout le système. Sous la pression 

implacable de la financiarisation, les soins de santé ne survivent que s'ils peuvent facturer à quelqu'un quelque 

part un montant astronomique pour tout, des visites de bureau aux procédures en passant par les séjours à 

l'hôpital et les médicaments. 

 

Une fois que cette avalanche de factures se tarit, tout le secteur implose : un secteur qui représente près de 20 % 

de l'économie américaine. 

 

L'enseignement supérieur implose également, et pour la même raison : sa production ne justifie plus son énorme 

structure de coûts. Il en va de même pour la surconstruction des espaces commerciaux et de vente au détail : la 

justification financière des loyers très élevés a implosé et ne reviendra plus jamais. L'offre excédentaire est si 

monumentale et l'effondrement de la demande si permanent que la gigantesque pyramide de dettes et d'excès 

spéculatifs qui s'empilent sur tous ces excès s'effondre. 

 

Un renflouement par la Réserve fédérale ne changera rien aux fondamentaux de l'effondrement de la 

financiarisation ; tout ce que la Fed peut faire, c'est réserver les rares places de sauvetage à ses copains 

banquiers-financiers milliardaires. (Warren, vous connaissez Bill, avez-vous rencontré Jamie, Jeff, Tim et le 

reste du Zillionaire Rat-Pack ?) 

 

Malgré les records atteints par le marché boursier - l'expression ultime de la financiarisation déconnectée de 

l'économie réelle - la financiarisation implose également. La financiarisation revendique toujours un lien avec le 

monde réel des flux de revenus et la valeur de la garantie sous-jacente à tous les profits spéculatifs : les loyers 

élevés payés par les restaurants du rez-de-chaussée et les entreprises pour les espaces de bureaux au-dessus 

justifient la valeur élevée de la garantie, l'immeuble commercial. 

 

Des pans entiers de l'économie réelle ont été balayés, de sorte que la garantie est largement sans valeur. 

Beaucoup de gens veulent que leur employeur recommence à payer des sièges d'avion en classe affaires afin de 

pouvoir parcourir le pays en avion aux frais de quelqu'un d'autre, séjourner dans des hôtels coûteux et assister à 

des conférences, mais ces activités n'ont plus aucune justification financière. 

 

L'économie de 1959 arrive enfin à son terme. Les énormes pertes de temps et d'argent que représente le 

transport d'êtres humains ici et là n'ont plus aucune justification financière. 

 

Le problème est que l'économie qui reste n'a aucun moyen de créer des dizaines de millions d'emplois pour 

remplacer ceux qui ont été perdus lorsque le modèle économique de 1959 s'est effondré. Nous savons tous que 

l'automatisation remplace le travail humain, mais le véritable changement est l'effondrement de la justification 

financière des systèmes extrêmement coûteux dont nous dépendons désormais pour créer des emplois : soins de 

santé, commerce de détail, tourisme, restauration, éducation, travail en ville, et toutes les professions qui 

dépendent de la gestion de toute cette complexité. 

 

Alors que l'élimination des emplois peu qualifiés - une tendance de longue date - attire l'attention, l'implosion 

du modèle économique de 1959 et la financiarisation vont bientôt balayer des millions d'emplois professionnels 

bien rémunérés qui n'ont plus aucune justification financière. 

 

L'implosion de l'économie de 1959 s'accompagne de celle du système fiscal basé sur les taxes sur les salaires et 

les impôts fonciers. Cet article esquisse les incitations perverses qui poussent les employeurs à investir dans 

l'automatisation plutôt qu'à embaucher des travailleurs : Covid-19 divise le travailleur américain (WSJ.com) 



Il existe des alternatives, mais elles nécessitent d'accepter l'implosion à la fois du modèle économique de 1959 

et de sa progéniture maléfique, la financiarisation. 

 

J'ai esquissé une autre façon d'organiser le travail, la vie quotidienne et la finance dans mon livre Un monde 

radicalement bénéfique. Il existe d'autres façons d'organiser la civilisation que le système incroyablement 

gaspilleur et exploiteur dans lequel nous vivons aujourd'hui. 

 

Les arnaques de Charles Ponzi ou Bernard Madoff étaient ridicules 

à côté de celle-ci. 

Source: or.fr Le 26 Août 2020 

 

Le monde réalisera un jour que tout cela est le fruit la plus grande escroquerie de l’histoire. Les arnaques de 

Charles Ponzi ou Bernard Madoff étaient ridicules à coté de celle-ci. 

 

Il faudra bientôt assumer les conséquences des actes commis par le passé. Tel que l’a décrit Alasdair Macleod 

dans de nombreux et excellents articles sur KWN, il est toujours difficile d’anticiper le timing, mais tout peut 

arriver très vite. Alasdair, un ami Anglais conservateur, qui a une connaissance approfondie des questions 

monétaires et économiques prévoit un effondrement des banques et de la monnaie avant la fin 2020. Ce qu’il 

comprend avant tout, c’est l’histoire. La majorité des économistes et des banquiers pensent que c’est différent 

aujourd’hui. Mais ils risquent une nouvelle fois de se tromper. 

Powell pourrait redéfinir la vision de l’inflation de la FED avec 

l’inflation moyenne 
Traduction partielle de cet article de CNBC  By Or-Argent- Août 26, 2020 

 

 

https://or.fr/actualites/systeme-financier-escroquerie-hubristique-1906
https://www.cnbc.com/2020/08/24/powell-set-to-deliver-profoundly-consequential-speech-changing-how-the-fed-views-inflation.html
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/12/federal-reserve.jpg


L’histoire se souviendra de Paul Volcker et Jerome Powell comme de deux présidents qui ont combattu 

l’inflation de façon bien différente. Le premier dut prendre des actions désespérées pour la dompter, tandis que 

le second devrait annoncer cette semaine des efforts sans précédent pour la stimuler. 

Volcker, qui fut à la tête de la FED entre 1979 et 1987, releva très agressivement le taux directeur américain. Il 

provoqua une récession, mais il parvint à éteindre l’inflation pour ensuite générer une reprise économique 

vigoureuse. 

Powell, à la tête de la FED depuis 2018, devrait annoncer demain des mesures visant à faire grimper l’inflation 

alors que la pandémie de coronavirus a provoqué l’un des pires dérapages de l’histoire de l’économie 

américaine. 

Si le citoyen lambda ne désire pas que le coût de la vie augmente, un déficit d’inflation est considéré comme 

problématique par les banquiers centraux et les économistes. C’est souvent le reflet d’une économie moribonde 

et d’un niveau de vie bas. De plus, la politique des taux bas qui accompagne une inflation basse donne peu de 

marge de manœuvre aux banques centrales lorsqu’il s’agit d’être plus accommodante. 

Demain, Jerome Powell va s’exprimer dans le cadre d’une version virtuelle de la réunion annuelle de la FED de 

Jackson Hole. Il prononcera un discours intitulé « Monetary Policiers Framework Review », censé détailler à 

quoi devraient ressembler les politiques de la FED. 

« On s’attend à ce que quelque chose de significatif soit annoncé jeudi », a déclaré Tom Graff, responsable des 

revenus fixes de Brown Advisory. « Il s’agira probablement d’un discours historique. » 

Inflation moyenne : une nouvelle façon d’appréhender l’inflation 

L’inflation moyenne est un terme que Jérôme Powell pourrait prononcer. En bref, cela signifie que l’objectif 

d’inflation de 2 % de la FED ne sera plus fixé dans le marbre. Si l’inflation a été longtemps inférieure à 2 %, la 

FED est prête à tolérer une inflation supérieure à 2 % pendant une longue période. Or, depuis la fin de la 

dernière récession mi-2009, l’inflation ne fut égale ou supérieure à 2 % que pendant 2 ans. 

Un changement conséquent, en faveur des actifs risqués 

« Durant Jackson Hole, nous sommes confiants de voir le président Powell utiliser son discours pour préparer 

l’annonce du concept de l’inflation moyenne qui sera adopté durant la réunion de septembre », a déclaré 

Krishna Guha, responsable de la stratégie banque centrale d’Evercore ISI. Selon lui et son équipe, la FED 

espère obtenir un dépassement modéré de l’objectif d’inflation durant la reprise de ce cycle. Cette décision vise 

à empêcher la japonisation de l’économie, soit une longue période de faible croissance et de basse inflation. 

La FED pourrait également insister sur son engagement au plein-emploi. Le chômage américain est 

actuellement à 10,2 %. Il est en baisse par rapport aux 14,7 % du pic d’avril, mais il reste bien supérieur aux 

3,5 % du mois de février 2020. 

Le discours de Powell pourrait également inclure la promesse de rester aussi accommodant que possible jusqu’à 

ce que l’emploi et l’inflation soient stables. Pour atteindre ces deux objectifs, cela signifie que la FED devra 

maintenir son taux directeur proche de zéro. D’exceptionnelle, une telle mesure sera désormais considérée 

comme normale. 

« La crédibilité des banques centrales est cruciale. Actuellement, elles n’en ont aucune lorsqu’il s’agit de 

vouloir ou de pouvoir générer une inflation supérieure à 2 %. C’est un problème, a déclaré Graff. Les actions 

sont plus significatives que les paroles. Le marché devra le voir pour le croire. » 



Toujours pas de second souffle 

François Leclerc   26 août 2020 

 

Les gouvernements ne sont pas seuls à s’essouffler avec leurs mesures budgétaires de relance, les banques 

centrales aussi. Leur rendez-vous annuel de la fin août, à Jackson Hole dans le Wyoming, sera cette fois-ci 

symboliquement virtuel, pandémie oblige. Mais plus d’interrogations que de certitudes sont à en attendre. 

Seraient-elles à fond de cale ? Non, rien ne s’oppose en pratique au lancement de nouveaux programmes, si ce 

ne sont les effets « collatéraux » de ceux qui sont en cours et qui alimentent la réflexion. L’inflation des actifs 

financiers représente une menace pour la stabilité financière, un comble pour une banque centrale ! Peuvent-

elles aussi empiéter davantage sur les prérogatives budgétaires théoriquement réservées aux États, ne serait-ce 

qu’indirectement ? Il faudrait renverser la table, ce n’est pas le genre de la maison. 

Jerome Powell au nom de la Fed et Andrew Bailey de la Banque d’Angleterre ont terminé la revue de leurs 

politiques monétaires, mais l’on n’en connait pas encore les conclusions. Christine Lagarde a différé d’un an la 

fin de ses travaux au prétexte officiel de la pandémie, tout en choisissant de ne pas participer à la rencontre 

virtuelle afin de ne pas s’exprimer. Dans un contexte européen complexe et incertain, elle préfère s’abstenir 

pour voir venir. 

Il n’y a rien de nouveau, il semblerait qu’une seule politique soit disponible, qui consiste à temporiser. Les 

dirigeants politiques ne procèdent pas autrement. Aux États-Unis, Donald Trump qui pratique la politique du 

pire pour se faire réélire, fait obstacle à la mise en œuvre d’un nouveau plan de relance. En Europe, les autorités 

allemandes venant après les françaises d’annoncer leurs mesures de résilience de l’économie, qui passent avant 

tout  par la poursuite pour un an des dispositifs de chômage partiel et de soutien aux PME. Mais après ? Pour 

préparer l’avenir, on attendra demain ! 

Le PIB des pays de l’OCDE a enregistré au deuxième trimestre une chute de 9,8 %, selon des estimations 

provisoires. En 2009, au plus fort de la crise financière, la baisse n’avait atteint que 2,3 %, mais ce n’est pas crié 

sur les toits. Les réponses ne sont pas à la mesure de l’enjeu, les autorités se comportent comme de petits 

épiciers voulant préserver leur fonds de commerce. 

Essai. Attendez-vous à lire et entendre beaucoup de stupidités sur 

l’inflation. 



Bruno Bertez 26 août 2020 

Les commentateurs ont les yeux braqués sur Kansas City puisque Jackson Hole est supprimé cette année.  

La grande affaire c’est l’inflation et la rumeur -manipulée bien sur- qui circule qui prête à Powell l’intention 

d’annoncer que la Fed laissera dépasser les objectifs d’inflation de 2% pendant longtemps avant de calmer le 

jeu!  

Elle ne fera plus de hausse préemptive, elle abandonnera la théorie qui a été utilisée depuis le milieu des années 

60 avec … si peu de succès. 

Zero Hedge affirme sans rire que si la Fed cherchait à compenser l’insuffisance de l’inflation passée et cherchait 

une moyenne, il faudrait qu’elle maintienne sa politique et ses taux actuels pendant 42 ans!  

Souriez car d’ici là le système aura sauté depuis longtemps! 

Tout cela est un tissu d’âneries qui a pour objectif de faire oublier que la Fed est impuissante.  

Cela fait plus d’une décennie qu’elle cherche à produire de l’inflation et de la hausse nominale du GDP et elle 

n’a réussi … que pendant 1 trimestre à la faveur d’un pic du prix du pétrole. Donc imaginer que la Fed va 

laisser l’inflation se développer alors qu’elle n’arrive pas à en créer est une fumisterie.  

Il peut y avoir un petit pic d’inflation l’an prochain c’est possible et vraisemblable et moi même je pense 

que l’on peut faire 3 à 3,5%, mais ce sera exceptionnel et non significatif.  

Les conditions de la déflation sont non seulement réunies mais renforcées et seul un déficit temporaire d’offre 

combiné à rattrapage de la demande face à une progression de la masse monétaire de 25% peut booster un peu 

les anticipations, et justifier un pic l’an prochain.  

La politique monétaire est incapable de produire de l’inflation durable si cela était possible, on le saurait depuis 

2009! La théorie quantitative de la monnaie est fausse pour deux raisons:  

1) la monnaie est endogène, créée par les banques, elle ne vient pas d’en haut, la monnaie des banques centrales 

n’est pas de la monnaie vivante  

2) dans l’ensemble, la monnaie représente la valeur de la production marchande et n’en est pas indépendante. 

Or la valeur de la production marchande ne cesse de baisser à cause des tendances très longues du système à 

l’amélioration des processus de production et à la hausse de la composition organique du capital. 

 



 

La valeur totale marchande diminue par rapport à la valeur d’usage de la production et la nouvelle valeur 

diminuera par rapport à la valeur totale. Il existe donc une pression déflationniste ou désinflationniste sous-

jacente sur les prix des marchandises à long terme dans nos systèmes. Exprimé clairement : le progrès est 

déflationniste. 

Revenant à la théorie quantitative de l’équation monétaire, MV = PT la direction causale de base va de PT à 

MV, et non l’inverse (c’est-à-dire des prix à l’argent, et non pas de l’argent aux prix). L’argent est endogène à 

la production capitaliste et les prix de la production sont formés à partir de la création de valeur et non à partir 

de la création monétaire.  

La masse monétaire suivra généralement les variations de prix, de sorte que les tentatives délibérées de modifier 

la masse monétaire échoueront à déterminer l’inflation des prix. Ce que l’on voit depuis des décennies. 

Cette année, 2020 a vu une énorme augmentation de la masse monétaire M2, elle est en hausse de 25% en 

glissement annuel jusqu’à présent. Mais on peut s’attendre à une baisse des bénéfices d’environ 25% et des 

salaires d’environ 20% – donc une forte baisse du pouvoir d’achat combiné.  

Les modèles donnent une inflation des prix à la consommation aux États-Unis d’environ 0,5 à 1,0%, cette année 

un taux annuel jamais vu depuis la profondeur de la Grande Récession.  

Actuellement, l’inflation annuelle du CPI américain est de 1,0% en juillet après être tombée à 0,7% en juin. 

Si l’on suppose que dans chacune des deux prochaines années, 2021 et 2022, la masse salariale nominale va 

réaugmenter de 5%à 10% et les bénéfices de 15%, tandis que la croissance de la monnaie M2 va ralentir à 10% 

l’an, on peut prévoir une inflation annuelle de 3,0 à 3,5% pour le CPI américain au cours des deux prochaines 

années, 

Mais ce sera très temporaire. 

Le fantôme et l'or de Banquo 

Jim Rickards 24 août 2020 



 
Nous avons tous été hypnotisés par l'action sur le prix de l'or ces derniers temps. Au cours des dernières 

semaines, l'or a augmenté de plus de 200 dollars l'once et s'est négocié solidement autour du niveau de 2000 

dollars l'once. Il a atteint un nouveau record historique, détruisant le précédent record d'août 2011. 

 

Bien sûr, l'or est volatile (le marché de l'or sur papier est volatile) et connaît des jours de baisse en même temps 

que des jours de hausse. Mais la tendance à des prix beaucoup plus élevés est fermement en place. 

 

L'or se négocie aujourd'hui à environ 1 940 dollars, mais il reviendra bientôt à 2 000 dollars, et bien plus encore 

dans les années à venir. 

 

Les investisseurs de tous les jours comprennent cette action sur les prix, mais pas la Réserve fédérale. 

 

L'obligation de réserve d'or sur la masse monétaire américaine a pris fin en 1968 et la possibilité pour les 

partenaires commerciaux étrangers de convertir des dollars américains en or à un prix fixe a été supprimée en 

1971. 

 

Depuis lors, les banques centrales en général et la Fed en particulier ont banni l'or de la conversation et ont 

insisté sur le fait que si vous pensez que l'or a une place dans le système monétaire, vous êtes un "gold bug", un 

idiot ou pire encore. 

 

Mais, comme le fantôme de Banquo dans Macbeth de Shakespeare, l'or continue à apparaître comme un invité 

indésirable à la table du dîner pour hanter les banquiers centraux. Les économistes ont peut-être abandonné l'or, 

mais pas les investisseurs. 

 

Et peut-être que le plus célèbre de tous les investisseurs parie maintenant sur l'or... 

 

Dans le passé, Warren Buffett s'est moqué de l'or parce qu'il n'avait aucune utilité. Pourquoi l'extraire du sol 

pour le réenterrer dans un coffre-fort ? a-t-il demandé. 

 

Soit dit en passant, le père de Buffett, Howard Buffett, était un membre du Congrès américain. Il croyait 

fermement à l'étalon-or et a été l'un des derniers fonctionnaires à le défendre après la Seconde Guerre mondiale. 

 

Dans ce cas, la pomme est tombée assez loin de l'arbre. 

 

Mais, il semble que Warren Buffett ait changé d'avis sur l'or... 

 



Buffett a cédé une grande partie de sa participation dans la banque JPMorgan et Wells Fargo et a fait un énorme 

pari de 563 millions de dollars sur Barrick Gold. 

 

Il y a des raisons fondamentales à cela, notamment le fait que les bénéfices des banques risquent de souffrir à la 

fois d'une courbe de rendement plate (les banques ne peuvent pas faire de bénéfices sur un spread quand il n'y a 

pas de spread) et de l'accumulation des pertes sur prêts dues à l'effondrement économique de COVID-19 et aux 

défauts de paiement à venir. 

 

Bien entendu, Barrick Gold bénéficie de la hausse du prix de l'or qui lui a permis de rembourser la plupart de 

ses dettes. Elle est donc bien placée pour faire une acquisition massive en achetant des mineurs de petite taille 

disposant de réserves prouvées. 

 

Mais il y a une autre façon d'envisager ce commerce qui a des implications plus profondes pour les 

investisseurs. 

 

Les banques créent de l'argent en accordant des prêts et en ajoutant le produit des prêts aux comptes des 

emprunteurs par le biais de quelques écritures comptables. Les banques créent de la monnaie de papier. 

 

Mais les chercheurs d'or créent de l'argent en extrayant l'or, en le traitant et en le vendant à des affineurs. En 

d'autres termes, les chercheurs d'or créent de l'argent dur. 

 

Buffett signale une perte de confiance dans le dollar. Il quitte le secteur du papier-monnaie pour celui de la 

monnaie forte. 

 

Les économistes appellent cela une "préférence pour la liquidité". J'appelle cela un signe des temps. Si Buffett 

se tourne vers l'argent dur sous forme d'or, peut-être devriez-vous en faire autant. 

 

Mais il n'y a pas que Warren Buffett, bien sûr. 

 

La banque centrale turque a perdu son indépendance et le président de la Turquie demande des taux d'intérêt bas 

et plus de tirage de monnaie. Cela conduit à une inflation galopante. L'or est la couverture évidente. 

 

Les gens se tournent également vers l'or en Chine, en Corée du Sud, en Allemagne et ailleurs dans le monde. 

 

Une fois de plus, cela prouve que les investisseurs ordinaires sont les premiers à agir lors des grands tournants 

économiques et que les banquiers centraux sont les derniers à le savoir. 

 

Il n'est pas trop tard pour augmenter votre allocation d'or avant que de nouvelles restrictions sur l'achat ou la 

propriété de l'or ne soient imposées. 

 

“Franchement, vous racontez des c***eries” 
rédigé par Bill Bonner 26 août 2020 

 

Les riches sont-ils tous des voleurs ? Pourquoi sont-ils plus riches ? D’où vient cette nouvelle fortune ? Bill 

Bonner mène l’enquête… et campe sur ses positions. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

L’un de nos lecteurs, Mario P., nous met au défi… 

« Bill, franchement, vous racontez des c***eries. ‘De l’argent volé au public’… Arrêtez avec ça ! Oui, il y a des 

gens qui gagnent beaucoup d’argent de manière illégale ou peu scrupuleuse, mais tous les riches ne sont pas 

des voleurs. Reprenez-vous. »  

Très bien – revoyons cela en détails. Les riches sont devenus beaucoup plus riches. Nous voulons savoir d’où 

vient l’argent. 

Mais avant de commencer notre enquête, clarifions les choses. Nous n’accusons pas les riches de voler 

l’argent… nous avons dit qu’ils étaient les « destinataires » du butin. Il y a une grosse différence. 

Nous apprécions peut-être un bon film policier, mais cela ne veut pas dire que nous voulons tuer qui que ce soit. 

Double choix 

Nous en arrivons là à une question importante. Si l’on réduit la question à l’essentiel, il n’y a que deux choix : 

l’argent est obtenu soit honnêtement… soit malhonnêtement. 

Dans quel cas sommes-nous ? 

Pour encadrer un peu plus précisément la discussion : nous avons vu que la Réserve fédérale est en mesure de 

faire grimper les cours boursiers à volonté. 

Nous avons calculé que, sur les 30 dernières années, les interventions de la Fed sur les marchés ont apporté à 

une famille moyenne de quatre personnes, faisant partie des 10% les plus riches de la population, un million de 

dollars supplémentaires. 

Cette famille n’a rien fait de mal – mais l’argent qu’elle a touché était fondamentalement malhonnête. Il venait 

du programme de contrefaçon de la Fed, pas du travail honnête. 

Une longue attente 

Prenons un exemple pour voir si cela a un sens. 

https://la-chronique-agora.com/pauvres-plus-pauvres-riches-plus-riches/
https://la-chronique-agora.com/quand-riches-veulent-payer-plus-impots/


La semaine dernière, la capitalisation boursière du géant technologique Apple a dépassé les 2 000 Mds$. De 

l’agence Reuters : 

« Apple est devenue mercredi la première entreprise américaine cotée ayant une valeur boursière de 2 000 

Mds$, les investisseurs de Wall Street ayant choisi d’ignorer les défis posés à l’écosystème iPhone, et de parier 

qu’elle ne fera que prospérer plus encore dans le monde post-coronavirus. »  

Cela rend la capitalisation boursière d’Apple supérieure au PIB de 178 pays étrangers. Même le Canada – sur 

une année entière – n’enregistre pas ce genre de somme. 

Cela met aussi le PER de la société à 35. Ainsi, en se basant sur les bénéfices actuels, si vous achetiez toute 

l’entreprise et empochiez chaque dollar de revenus, il vous faudrait attendre 2055 pour récupérer votre mise. 

Richesse réelle 

Le problème avec la technologie, c’est qu’elle ne reste pas immobile longtemps. Apple est une excellente 

entreprise aujourd’hui. Demain, qui sait ? 

Dans 30 ans, les gens utiliseront-ils encore les téléphones et tablettes Apple ? Ou, tout comme Digital 

Equipment, Kodak, Wang, Sperry, Control Data… la liste est longue… seront-ils oubliés ? 

On ne peut pas en vouloir aux investisseurs d’acheter Apple. Mais l’entreprise vaut désormais 1 000 Mds$ de 

plus qu’il y a cinq mois. D’où vient cet argent ? 

Les ventes « grimpent en flèche », répond l’industrie financière, grâce à l’effet d’aubaine technologique qui 

s’est produit durant le confinement. Cela permettrait aux investisseurs d’anticiper un flux de futurs revenus 

encore plus important. 

Ces revenus, bien sûr, sont de la richesse réelle… de l’argent honnête ! En d’autres termes, ils disent que 

l’entreprise vaut en réalité plus. 

Weimar, toute ! 

Cependant, le prix actuel d’Apple ne reflète pas de manière plausible les revenus attendus réduits à la valeur 

actuelle. Les revenus de l’entreprise grimpent de moins de 3% par an, en moyenne, depuis quatre ans. Même 

avec l’envolée du dernier trimestre, ses profits sont à un niveau inférieur au même trimestre il y a deux ans. 

Nous soupçonnons que la majeure partie des investisseurs ne font pas d’analyse poussée. Il est plus probable 

que bon nombre des 10 millions d’investisseurs qui ont ouvert des comptes sur l’appli de trading Robinhood 

sont des admirateurs des produits Apple… et ne se posent pas plus de questions. 

Nous soupçonnons aussi que la lévitation du marché boursier en général, et d’Apple en particulier, est l’œuvre 

des magiciens de la Fed… 

Cela fait 30 ans qu’ils y travaillent – prudemment au début… avant de passer en mode « Weimar, toute » 

actuellement. 

Très efficace 

https://la-chronique-agora.com/nouvelles-technologies-progres/


Cette « inflation » monétaire de la part de la Fed semble être très efficace sur les marchés boursiers. La Fed 

injecte de l’argent dans l’industrie financière – prêté à des taux inférieurs au niveau d’inflation des prix à la 

consommation. Les prix grimpent. 

Si la Fed n’avait pas soutenu le marché obligataire en septembre… et plus encore durant le confinement… 

Apple serait probablement à moins de la moitié de ce qu’elle est aujourd’hui. Les 1 000 Mds$ supplémentaires 

s’envoleraient. 

Cela vous conduit peut-être à dire que les prix boursiers actuels sont « factices »… qu’ils ne sont pas réels… ou 

qu’ils pourraient être divisés par deux d’ici demain. 

Vous auriez raison. 

Mais tant que la Fed continue d’intervenir, un investisseur peut vendre ses actions à leurs prix « factices »… et 

utiliser l’argent pour acheter de vraies choses. 

C’est-à-dire qu’il peut acheter les services d’un plombier… une Corvette 1967… ou le pain que le boulanger 

vient de sortir du four. 

Un système pourri 

Notre investisseur a-t-il « volé » ces choses ? Bien sûr que non. 

Mais le système entier est pourri. 

Les investisseurs boursiers finissent avec de la richesse gagnée par quelqu’un d’autre. Dans les faits, il s’agit 

d’une propriété volée au public avec de la fausse monnaie. 

Le vendeur a peut-être le sentiment d’avoir fait une bonne affaire. L’acheteur est peut-être content aussi. 

Personne ne fera de procès à personne. Personne ne finira en prison. 

Mais, en fin de compte, des milliers de milliards de dollars de richesse réelle changent de main – achetés avec 

de l’argent immérité et contrefait. 

Quelqu’un se fait arnaquer, en d’autres termes… 

… Même s’il ne comprendra peut-être jamais pourquoi. 

 


