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Élargissement du panorama 
Par James Howard Kunstler − Le 17 juillet 2020 − Source kunstler.com 

[Jean-Pierre : excellent article de Kunstler.] 

Le virus Covid-19 lui-même n’a pas envoyé les États-Unis dans le fossé, mais il a révélé la faiblesse et la 

pourriture de la locomotive du pays, et maintenant nous, tous les passagers de ce train déglingué, devons 

décider de rester impuissants à l’intérieur de l’épave fumante, nous disputant pour savoir qui blâmer, ou 

commencer une longue et incertaine marche à pieds vers un lieu d’arrangements nouveaux. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/pas-dalternative-nous-manquerons-deau/
https://kunstler.com/clusterfuck-nation/a-bigger-picture/


 

Le Baluchitherium. Disparu mais pas oublié. 

En 1918, le pays a été frappé par une pandémie bien plus meurtrière en même temps qu’il combattait une guerre 

mondiale, et la vie quotidienne avait à peine marqué le coup. L’économie était alors fondamentalement celle de 

la production, pas de la simple consommation d’objets fabriqués ailleurs dans le monde – ou échangés contre 

des papiers de « reconnaissances de dettes » [I owe you – IOU] libellées en dollars américains, ni de salons de 

bronzage, de manucure, ni de services de streaming et de salles de Pilate ou de musculation. L’économie était 

un mélange de grandes, moyennes et petites entreprises, et pas seulement de géants en difficulté, en particulier 

dans le commerce de détail. Nous vivions répartis dans des villes, des villes pas encore envahies par la 

végétation, et un paysage nettement bucolique consacré aux activités rurales – pas à la vaste frénésie de 

démolition de banlieues entropiques sans aucun avenir en tant qu’habitat humain. Le secteur bancaire ne 

représentait que 5% de l’économie, et non le ballon [même pas] dirigeable gonflé aux rackets et escroqueries 

diverses représentant maintenant plus de 40% du soi-disant PIB. Le gouvernement, aux niveaux fédéral et 

étatique, était minuscule par rapport au parasite étouffant du Léviathan qu’il est devenu. 

Qu’est-il arrivé ? Comme la vieille plaisanterie d’Hemingway sur l’homme qui se brisait lentement, jusqu’à la 

rupture brutale, nous avons tout laissé glisser dans la vie américaine vers un gigantisme désespéré, trop 

encombrant pour s’adapter à de nouvelles conditions, et soudain les conditions ont changé. Et maintenant, tout 

est en train de s’effondrer : les chaînes de magasins à l’agonie, les sociétés zombies géantes qui ne peuvent 

encore tenir qu’en empruntant de l’argent pour racheter leurs propres actions, les constructeurs automobiles qui 

sont à court d’imagination dans leurs programmes de prêts pour les clients non solvables, le pétrole de schiste 

avec ses entreprises de fracturation qui n’ont jamais gagné un sou, les fermiers de l’agro-industrie devenus des 

obèses morbides avec les régimes de crédit et de subventions du gouvernement – tout comme leurs clients 

finaux devenus obèses avec la prolifération de la mal-bouffe – les Seigneurs de la financiarisation de Wall 

Street, hypothéquant des fortunes en tirant parti de tous les actifs qui ne sont pas cloués au sol, et qu’ils ont pu 

piller d’un océan à l’autre, la sous-classe pléthorique conditionnée à l’impuissance, à la dépendance et au vice, à 

la tyrannie ambiante inéluctable du battage médiatique, de la propagande et de la désinformation, et, bien sûr, 

pour couronner l’énumération, l’état catastrophique que le gouvernement affiche. 

Comprenez bien ceci : aucune de ces choses vacillantes et chancelantes ne sera ressuscitée. Elles sont toutes en 

voie de disparition, comme le Baluchitherium de l’Oligocène. Continuer à les soutenir – alors que la Réserve 

fédérale alimente sournoisement les marchés financiers – ne fera que promouvoir l’illusion que nous n’avons 

pas à changer et à mener la vie humaine quotidienne différemment. Une contraction économique mondiale était 

déjà en cours avant que la Covid-19 n’entre en scène. La récession envoyait un message très fort et clair : le 

gigantisme est allé aussi loin qu’il le pouvait et maintenant c’est aux plus petits et aux plus agiles de continuer. 



Méfiez-vous des promesses des autorités sclérosées qui vous demandent de rester sous leur emprise – en 

dépendant d’elles. 

Attendez-vous à ce que ces autorités bousillent même le prochain grand exercice de leur propre business : les 

élections de 2020. Ce sera le point culminant de la saison d’hystérie politique. Il complétera le chapitre de notre 

histoire qui nous a laissés avec cette grosse locomotive qui fume, renversée dans le fossé. La ruée pour fuir cette 

scène de catastrophe sera effrayante et désespérée. Peu importe qui finira par contrôler le gouvernement – ou le 

prétendra – les mêmes forces de récession et de simplification régneront de fait, et vous devrez agir en 

conséquence. 

De nombreuses personnes chercheront à fuir les lieux où elles vivent actuellement pour trouver de nouvelles 

maisons et des moyens de subsistance ailleurs. Ces mouvements démographiques sont déjà en cours. La ville de 

New York voit s’évader une grande partie de son assiette fiscale alors que les riches s’enfuient, Chicago aussi et 

tout l’État de Californie. Ces lieux seront débordés par la faillite technique, même si la marge de manœuvre 

juridique leur permet d’éviter de la déclarer. D’autres États, comtés et municipalités – y compris de nombreuses 

agglomérations de banlieue – s’effondreront également, ce qui signifie que tous les systèmes de soutien et filets 

de sécurité habituels disparaîtront. De nombreuses chaînes d’approvisionnement vont se briser. L’argent 

pourrait devenir rare ou sans valeur, ce sont deux façons de faire faillite. 

Dès maintenant, commencez à planifier où vous pourriez aller et ce que vous pouvez faire. La tourmente 

présentera de nombreuses occasions de trouver le moyen d’être utile à d’autres personnes, de concevoir des 

solutions de contournement pour les systèmes et les relations rompus, pour acheminer de la nourriture aux gens, 

fabriquer les choses dont ils ont besoin, les distribuer, réparer les choses qui sont cassées lorsque cela est 

possible, et déplacer les gens et les choses du point A au point B. Il y aura beaucoup de travail pour les gens qui 

sont prêts à le faire. Gardez à l’esprit que c’est à vous de faire les bons choix. 

Ne désespérez pas, et si vous allez dans cette direction, dépassez-vous. Cela fait juste partie de l’effort à faire 

pour devenir plus solide que vous ne l’auriez pensé, et les temps l’exigeront de toute façon. Les bureaux 

officiels qui vous ont distribué des images pieuses pour une victimisation avouée seront également fermés. 

N’est-ce pas un soulagement ? Bienvenue à la révélation joyeuse que la vie est difficile pour tout le monde. Qui 

est prêt pour ce voyage épique ? 

La vertueuse séquence d’effondrement 
Par Dmitry Orlov – Le 23 juillet 2020 – Source Club Orlov 

[Jean-Pierre : intéressant.] 

 

http://cluborlov.blogspot.com/2020/07/the-virtuous-collapse-sequence.html


Cela fait douze ans que j’ai publié mon essai « Les cinq stades de l’effondrement«  dans lequel j’ai proposé 

pour la première fois une taxonomie de l’effondrement, en la décomposant en effondrements financiers, 

commerciaux, politiques, sociaux et culturels, ainsi que ce que j’ai conçu comme une séquence 

d’effondrement canonique, où chaque étape de l’effondrement déclenche la suivante. Cela a assez bien 

fonctionné, avec le recul, pour l’URSS et, en tant qu’expérience de pensée, pour les États-Unis, mais 

maintenant, en 2020, à la lumière de l’effondrement réel qui se produit dans de nombreuses régions de 

l’Occident et en particulier dans les anciens États-Unis, il semble que mon évaluation initiale était fondée 

sur une vision trop positive de la nature humaine, du moins en ce qui concerne la nature des humains qui 

habitent ces régions. 

Vue à travers des lunettes roses, ma séquence d’effondrement canonique a commencé par des financiers avec 

une visière verte, gentiment assis en rond pour délibérer tranquille et décidant sagement à l’unisson que, compte 

tenu de facteurs tels que l’épuisement des ressources, une catastrophe climatique, une pandémie ou une autre 

combinaison de circonstances de force majeure, il ne fallait pas accorder de nouveaux crédits commerciaux ou à 

la consommation et financer les déficits budgétaires, car la probabilité que cette nouvelle dette soit 

intégralement remboursée serait trop faible. En retour, les capitaines d’industrie réduiraient prudemment la 

production et le personnel, en se concentrant sur la production de produits de première nécessité (tels que les 

pièces détachées) plutôt que sur des fioritures (telles que des mises à niveau non essentielles). À son tour, le 

manque de recettes fiscales dû au ralentissement du commerce et au chômage des travailleurs, associé à 

l’incapacité de financer les déficits budgétaires, amènerait le gouvernement à réduire les dépenses et à limiter 

ses activités au strict nécessaire afin d’éviter, ou du moins de conjurer, la faillite nationale. 

La société civile, composée d’organisations civiques et de personnes charitables qui se soucient du bien 

commun, tenterait alors de pallier le manque de services gouvernementaux, en redistribuant les maigres 

ressources afin de répondre aux besoins les plus urgents et d’éviter l’effondrement de la société, mais n’y 

parviendrait pas faute de moyens. Une fois que la société civile s’avérerait trop faible pour remplir cette 

fonction, les gens se rabattraient sur leurs familles et leurs amis qui, étant liés par une culture forte et cohésive 

de relations humaines, continuent d’insister sur le maintien de normes essentielles de bien-être. Si la famine, la 

violence et la maladie prennent une ampleur telle qu’il est impossible de maintenir la continuité générationnelle, 

les enfants deviennent sauvages et cessent de ressembler aux humains. Mais si l’on évite ce résultat, une 

éventuelle reprise partielle à un niveau inférieur d’expansion des ressources et de diminution de la population 

reste possible. Si l’effondrement financier, commercial et politique peut être inévitable, l’effondrement social et 

culturel ne l’est peut-être pas. 

Si les conditions devaient s’améliorer par la suite, les familles élargies et les groupes familiaux isolés, ayant 

soigneusement préservé leur culture et leurs traditions, les transmettant de parents à enfants et de grands-parents 

à petits-enfants, pourraient alors se relever ensemble, reconstituer une société et choisir des dirigeants qui 

formeraient de nouvelles politiques. Le commerce ferait son retour et, si les conditions restent suffisamment 

stables et favorables, le concept d’émission de dette (emprunter prudemment à l’avenir pour accélérer le rythme 

de la reprise) pourrait éventuellement être évoqué. Et si les conditions devaient se détériorer à jamais, jusqu’à 

l’extinction biologique, cette civilisation laisserait derrière elle des ruines majestueuses, de splendides œuvres 

d’art et des bibliothèques de joyaux littéraires et savants pour inspirer et étonner les civilisations du futur. 

L’effondrement est une conséquence inévitable pour toutes les économies capitalistes et toutes les économies 

socialistes axées sur la croissance. L’expansion économique infinie dans un environnement physique fini est un 

concept qui n’est valable que pour les imbéciles, les fous et les économistes lauréats du prix Nobel. Le scénario 

d’effondrement décrit ci-dessus est le meilleur scénario d’effondrement. Hélas, ce n’est pas le scénario que nous 

voyons actuellement se dérouler dans le grand pays développé qui est de loin le plus avancé sur la trajectoire de 

l’effondrement – les États-Unis. Il est donc temps de jeter les lunettes roses et d’envisager le pire des scénarios, 

en se basant sur une vision plus réaliste des êtres humains concernés, car même si nous essayons de les voir 

avec beaucoup de sympathie, ils ne semblent pas être le genre de parangons de vertu qui rendrait possible le 

meilleur des scénarios d’effondrement. 

https://lesakerfrancophone.fr/les-cinq-etapes-de-leffondrement-mise-a-jour-2019


Depuis 2006, je prévois que les États-Unis suivront la même trajectoire d’effondrement que l’URSS, et j’ai fait 

des analogies entre les deux afin de faire des prédictions spécifiques et détaillées sur l’effondrement des États-

Unis. À la lumière des événements actuels, ma méthode a été justifiée et mes prédictions étaient prémonitoires. 

Cependant, il y a un domaine où je dois apporter une correction : la séquence d’effondrement canonique ne 

s’applique pas aux États-Unis, et elle peut ne s’appliquer que partiellement ou pas du tout aux autres pays 

occidentaux. 

J’ai eu l’intuition que ce serait le cas il y a deux ans, en mai 2018, lorsque j’ai publié l’article « L’effondrement 

culturel est déjà là« . Dans cet essai, j’ai énuméré les nombreuses techniques utilisées pour détruire la culture en 

Occident, les États-Unis étant de loin en tête, et j’ai décrit « …une tentative de miner et de détruire la cohésion 

de la société et la culture commune avant l’effondrement financier, commercial et politique à venir » : 

Cela peut sembler étrange de s’efforcer d’atteindre cet objectif, mais considérez ceci : si la société et la culture 

sont détruites à l’avance alors, lorsque l’effondrement se produit, il n’y a plus de communauté humaine intacte 

pour l’observer et comprendre ce qui se passe. Les capacités de raisonnement de chacun étant suffisamment 

entravées, il sera trivial de diffuser les reproches lorsque le reste de la séquence d’effondrement se produira, 

d’amener les gens à s’accuser eux-mêmes ou mutuellement pour faire des voisins des boucs émissaires, ou de 

les ignorer tout simplement parce que la plupart des gens ont des problèmes plus importants que l’effondrement, 

que ce soit leurs familles dysfonctionnelles, leurs diverses dépendances, leur fanatisme religieux ou leur 

politique extrémiste. 

Cela s’est avéré suffisamment vrai : Actuellement, de nombreuses personnes aux États-Unis courent partout en 

blâmant pour leur effondrement ce virus terriblement non-mortel (à peu près sans effets pour ceux qui n’ont pas 

atteint l’âge de la retraite) ou le racisme (qui est une caractéristique de la vie américaine depuis des siècles, 

jusqu’à présent avec peu d’effets négatifs pour les blancs) ou Donald Trump (qui, bien sûr, n’a guère d’autres 

compétences que de monopoliser les feux de la rampe), ou les Russes, ou les Chinois, ou… Rien de ce 

blâmothon ridicule n’aurait été possible si une culture forte et cohésive était restée en place. Mais elle a disparu, 

et cela empêche le peuple américain de rejeter la faute là où elle est due en se blâmant… lui-même parce que, 

voyez-vous, « ils » n’existent plus comme une unité reconnaissable. Ainsi, en tant que nation unifiée, les 

Américains ne peuvent pas accuser, ou accepter, ou expier, ou se pardonner pour ce qui s’est passé, et passer à 

autre chose. 

Offrir comme motif de destruction culturelle l’objectif de diffuser la responsabilité de l’effondrement naissant 

était le mieux que je pouvais faire à l’époque, mais maintenant je peux aller plus loin et offrir une explication 

plus approfondie des raisons pour lesquelles l’URSS s’est effondrée financièrement, commercialement et 

politiquement alors que pourtant la Russie ne s’est pas (complètement) effondrée socialement et ne s’est pas 

effondrée culturellement, et a pu renaître de ses cendres comme le phénix alors que les États-Unis se sont déjà 

effondrés socialement et culturellement, qu’ils sont politiquement un État zombie, qu’ils ont cédé pratiquement 

tout leur commerce aux sociétés transnationales, mais qu’ils ont miraculeusement réussi à maintenir un domaine 

financier fonctionnel et une bourse bouillonnante. 

Cette différence, je m’en suis rendu compte, repose sur une différence de civilisation entre l’ancienne URSS et 

les États-Unis. Il s’agit en fait d’une question d’amour. Et, non, je n’ai pas perdu la tête. Sans entrer dans la 

taxinomie de l’amour de la Grèce antique, qui comprend l’agapè, l’eros, la philia et le reste, j’entends par là 

quelque chose qui va dans le sens d’une dévotion inconditionnelle, d’une compulsion ou d’un abandon à une 

force supérieure à soi-même, et l’objet de cet amour est ce que l’on chérit comme valeur ultime, source de fierté 

et de sentiment de soi. 

Les Russes et les Américains sont tous deux dotés d’un tel amour, mais ils aiment des choses différentes. Les 

Russes aiment ce qu’ils appellent Ródina (toujours avec une majuscule). Bien qu’on puisse la traduire par 

« mère patrie », « patrie », « terre natale », etc., ce sont toutes des traductions erronées car la Russie est trop 

grande pour être appelée « terre ». 

https://www.fromthewilderness.net/free/ww3/060105_soviet_lessons.shtml
https://www.resilience.org/stories/2006-12-04/closing-collapse-gap-ussr-was-better-prepared-collapse-us
https://lesakerfrancophone.fr/leffondrement-culturel-est-deja-la
https://lesakerfrancophone.fr/leffondrement-culturel-est-deja-la


 

La Bavière est un Land (aux côtés d’autres Länder allemands, qui entreraient physiquement tous dans une seule 

région russe de taille moyenne). L’objet de cet amour comprend environ un sixième de la surface émergée de la 

Terre et il serait plus correct de l’identifier comme la partie russe entière de la planète et tout ce qui s’y trouve. 

Je suppose qu’une bonne façon d’expliquer cet amour est un poème qui figurait dans le film Brother-2 qui est 

devenu un classique culte des années 1990. 

Voici ma traduction libre de ce poème. (Je ne suis pas poète, je vous l’assure !) 

 

Vous mes Proches 

J’ai découvert que j’ai 

Une famille gigantesque : 

Le sentier, la forêt, 

Chaque tête de blé dans le champ, 

Animaux, oiseaux et coléoptères, 

Fourmis et papillons de nuit… 

Tout ce qui est proche de moi 

C’est toute ma Ródina ! 

Alors comment puis-je, là ou je me tiens,  

Ne pas m’en soucier ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Fr%C3%A8re_2


Ce poème est de Nikolaï Kourilov, un yakout de la région de Kolyma qui l’a écrit en yukagir, une langue 

sibérienne qui compte quelques centaines de locuteurs. Sa traduction russe publiée est de Mikhail Yasnov, et je 

l’ai à mon tour traduit du russe. Je ne suis pas entièrement satisfait de ma traduction car elle utilise des mots tels 

que « avoir » et « posséder » qui ne sont pas présents dans l’original. Mais il n’y a pas moyen de contourner ce 

problème : la langue anglaise est criblée de possessivité gratuite au niveau de la grammaire. (Il n’est pas 

possible de souffrir du rhume sans l’avoir ; il n’est pas non plus possible de se laver les dents sans indiquer que 

ce sont les vôtres et non celles de votre voisin, par exemple). Cette nuance est importante, car il est ridicule de 

revendiquer la propriété ou la possession de Ródina. Ródina n’appartient à personne, on lui appartient, ou 

plutôt, elle appartient à son cœur. 

Ce poème illustre deux aspects importants du phénomène Ródina. Premièrement, bien qu’il soit spécifiquement 

russe, ce n’est pas une désignation ethnique, mais une désignation superethnique. La Russie est composée de 

centaines de groupes ethniques, mais tous sont russes et tous sont liés par la langue et la culture russes et 

partagent le droit d’habiter tout le territoire russe. Les amendements récemment adoptés à la constitution russe 

définissent la langue russe comme « la langue du peuple formant l’État » sans nommer explicitement ce peuple 

formant l’État car il inclut tout le monde, de l’Abaza à l’Azeri (et cela ne concerne que la lettre A), à condition 

qu’ils parlent russe et soient donc culturellement russes. Selon la loi russe, le fait d’être reconnu comme 

« porteur de la langue russe » donne le droit de demander la citoyenneté russe. 

Deuxièmement, cette entité superethnique au sein de son vaste domaine géographique qui est l’objet de l’amour 

des Russes ne peut pas être analysée en termes de politique, d’économie, de sociologie ou de religion. Il est tout 

aussi significatif, ou insignifiant, de l’analyser en termes de sentiers, de forêts, d’épis de blé, de fourmis et de 

papillons de nuit. Ródina est simplement, comme le soleil et la lune, et son amour ne peut être sapé par des 

bouleversements politiques, un dysfonctionnement sociétal, un effondrement économique ou toute autre 

calamité. Cet amour n’est pas non plus considéré comme facultatif : inculquer « l’amour de Ródina » est une 

fonction explicite et déclarée de l’éducation publique russe. 

Le phénomène Ródina explique pourquoi, après l’effondrement financier, commercial et politique de l’URSS, 

la Russie a pu arrêter et inverser le processus à l’effondrement social, n’a jamais couru de grand danger 

d’effondrement culturel et a pu tout récupérer et même un peu plus. C’est parce que Ródina n’a rien à voir avec 

la finance, le commerce ou la politique. Sa place est dans le cœur, et aucune vicissitude de la fortune ne peut la 

déloger. 

Pour en venir aux États-Unis, quel est l’intérêt amoureux quintessentiel de l’Américain ? Les États-Unis sont 

une nation d’immigrants (un cliché certes, mais décrivant une vraie réalité) qui ne sont pas venus là pour former 

un superethnos harmonieux avec les Amérindiens et les rejoindre dans leur amour de leur terre natale. La 

plupart des gens sont venus dans l’espoir de revendiquer un morceau de cette terre et y faire fortune, ou du 

moins d’avoir une chance de monter son propre business. Ils sont venus pour coloniser, pour exploiter et pour 

faire du profit. Une paraphrase américaine de Marc-Aurèle se lirait : « De chaque chose en particulier, 

demandez : est-ce rentable ? » À la place des princes, des ducs, des comtes et des barons – les rangs 

aristocratiques de l’Ancien Monde -, le Nouveau Monde compte des millionnaires, des multimillionnaires, des 

milliardaires et des multimilliardaires et le reste des malchanceux qui, selon les mots de Ronald Wright, « se 

voient non pas comme un prolétariat exploité mais comme des millionnaires temporairement gênés ». En 

Amérique, la possession et la propriété sont tout. Le premier et l’ultime amour d’un Américain est… l’argent. 

La culture et la société américaines sont en option et ont été largement laissées pour compte. La culture a 

surtout été remplacée par diverses offres commerciales, tandis que l’histoire – bien que très courte et souvent 

honteuse, elle reste une composante essentielle de la culture – est activement effacée par la mise à bas des 

statues publiques. La société américaine est tellement en conflit interne que les gens insistent pour être armés 

jusqu’aux dents et sont connus pour se tirer dessus à la moindre provocation. La politique est un ragoût toxique 

de récriminations mutuelles à travers un clivage partisan si vaste qu’il ressemble souvent à une guerre civile de 

faible intensité. Le commerce a été relégué aux mains de multinationales qui n’ont aucun intérêt spécifique aux 



États-Unis, si ce n’est comme source de consommateurs et d’argent gratuit, et il est actuellement en train de 

s’effondrer, la demande des consommateurs chutant et les chaînes de magasins fermant à un rythme effréné. 

Une fois qu’il n’y aura plus de profits à faire, les multinationales partiront tout simplement. 

Mais il y a aussi un domaine magique où tout va comme par magie : la finance. Bien que tout le reste soit en 

difficulté, la bourse se porte bien et les banques restent solvables grâce à l’imprimerie miraculeuse de la 

Réserve fédérale. Une part de plus en plus importante de l’économie est engloutie par un domaine financier déjà 

sur-gonflé, spécialisé dans la génération, puis la dissimulation, de créances douteuses. Une grande partie des 

entreprises sont des zombies accros à l’argent gratuit avec lequel ils peuvent faire grimper le prix de leurs 

actions en rachetant leurs titres. Pendant ce temps, une grande partie de la population est confrontée au 

dénuement. 

L’amour de l’argent par-dessus tout explique clairement pourquoi les États-Unis s’effondrent dans l’ordre 

inverse de l’ordre canonique, la finance – qui devrait être le premier pilier à s’effondrer – étant pour ainsi dire le 

seul à rester intact (pour l’instant). C’est Aristote qui, le premier, a défini l’économie comme l’échange de biens 

et de services contre de l’argent, le commerce comme un parasite de l’économie (où ceux qui ne créent rien en 

extraient une part par le commerce) et la finance comme un parasite du commerce (qui extrait une part quand la 

monnaie passe d’une main à l’autre). Ainsi, la finance est un parasite sur un parasite et ne peut exister sans un 

hôte qui est lui-même un parasite. Et cet hôte est en train de mourir. 

En attendant, la richesse personnelle et privée reste la condition sine qua non de ce que signifie être un 

Américain – synonyme de dignité et de liberté. Nassim Nicholas Taleb a donné à la condition d’avoir une 

fortune personnelle suffisante le nom évocateur de « fuck-you-money ». Ce que Taleb a omis d’indiquer, c’est 

qui, en fin de compte, finira par être baisé. Mais il ne faut pas beaucoup d’imagination pour savoir qui ce sera. 

D’une certaine manière, je doute qu’une fois que ce sera le cas, il y aura beaucoup d’amour à faire circuler. 

La crise de la Corona : Combattre la réponse autoritaire 

Ugo Bardi Lundi 3 août 2020 

 

 
Au moins 20 000 personnes (certains disent beaucoup plus) ont défilé à Berlin le 1er août 2020 pour protester 

contre les restrictions imposées par les gouvernements contre l'épidémie de Covid-19. Qualifiés unanimement 



de "criminels", "néo-nazis" et "idiots" par les médias occidentaux, leur présence est néanmoins le signe d'un 

mouvement de résistance croissant contre la répression autoritaire en Europe. 

 

 

Au moment où j'écris ces lignes, les épidémies de Covid sont terminées depuis au moins deux mois en Europe. 

Aux États-Unis, en revanche, l'épidémie est terminée dans les grandes villes, tandis qu'une nouvelle vague 

d'infections a balayé les États centraux, ne montrant que des signes de ralentissement. Il en résulte une 

perception différente de la situation. Aux États-Unis, le mouvement progressiste tente toujours d'utiliser 

l'épidémie comme une arme anti-Trump, accusant le président de ne pas avoir été assez autoritaire et de ne pas 

avoir imposé de mesures encore plus draconiennes. En Europe, au contraire, le public commence à percevoir 

que plus personne ne meurt de Covid-19. Il s'agit encore d'un mouvement embryonnaire, régulièrement 

diabolisé et criminalisé par la machine de propagande gouvernementale, mais il est clairement en hausse. La 

récente manifestation à Berlin de dizaines de milliers de personnes (peut-être beaucoup plus) est une indication 

claire de cette tendance. Auparavant, nous avions vu quelque chose de similaire en Italie. 

 

Vous serez probablement déconcerté par cette interprétation de la manifestation de Berlin, surtout si vous vivez 

aux États-Unis ou si vous regardez régulièrement la télévision ou lisez les journaux dans un pays occidental. 

Mais il y a une logique dans tout ce qui se passe et la perception générale du coronavirus évolue rapidement. 

Comme exemple de cette interprétation croissante de la situation, permettez-moi de rapporter ci-dessous 

quelques paragraphes du livre "The End of the Megamachine" de Fabian Scheidler, actuellement sous presse 

dans la version anglaise. 

 

Scheidler voit bien au-delà de la crise épidémique actuelle : il voit la désintégration de tout le système se 

manifester, entre autres, par la perte de confiance qui découle de l'habitude routinière de mensonge prise par les 

dirigeants de la société. Comme je l'ai déjà noté, un empire du mensonge ne peut pas durer, du moins pas 

longtemps. Et la désintégration semble s'accélérer : il y a des temps sombres à venir. Je vous suggère 

d'examiner attentivement ces réflexions de Scheidler. Et si vous le pouvez, lisez son livre : il vous ouvre les 

yeux. 

 

    L'irrationalité structurelle du système 

    La crise de la couronne a révélé une schizophrénie structurelle du système : Alors que les 

gouvernements ont eu recours à des moyens extrêmes pour contenir le Covid-l9 - même un arrêt 

temporaire de l'économie -, il ne s'est pratiquement rien passé en ce qui concerne la crise climatique 

depuis quatre décennies. Il n'existe aucun objectif de réduction contraignant qui soit compatible, même 

de loin, avec l'objectif de deux degrés, ni aucun plan sérieux pour la restructuration rapide des 

infrastructures et de l'économie. Et ce, malgré le consensus scientifique écrasant selon lequel 

l'accélération du chaos climatique est beaucoup plus dangereuse que le virus de la couronne. Nos 

systèmes politiques réagissent aux crises à court terme par la panique et des mesures ad hoc, tandis que 

les perturbations à long terme sont de facto ignorées - à l'exception de discours occasionnels sur la boîte 

à savon. La "société de la connaissance" tant vantée s'avère dans cette situation être une chimère : car 

c'est précisément ici, là où les connaissances pronostiques sont les plus pertinentes pour la survie de 

l'humanité, à savoir dans la question du climat, qu'elles restent politiquement sans conséquence. 

 

 

    La fin de la vérité et l'instabilité du pouvoir idéologique 

    S'il est évident que les démocraties représentatives dans de nombreuses régions du monde deviennent 

de plus en plus instables, il n'y a en même temps aucune raison de penser que les structures autoritaires 



qui les remplacent en partie seraient plus stables à long terme. La légitimation en constante évolution de 

l'état d'urgence leur confère également une certaine volatilité. La déclaration de guerre, parfois contre la 

terreur, parfois contre un virus, puis contre les migrants, s'estompe avec le temps. Changer d'ennemi trop 

souvent est irritant et épuisant, d'autant plus que pour la plupart des gens, combattre tous ces ennemis 

n'apporte aucune amélioration de leurs propres conditions de vie. Au contraire, la spirale sociale 

descendante se poursuit. Une stabilité politique permanente ne peut guère être obtenue de cette manière. 

 

    À cela s'ajoute la fragilité croissante du pouvoir idéologique. De nombreux gouvernements 

autoritaires qui sont arrivés au pouvoir depuis 2010 ont renforcé leur règle sur la diffusion ciblée de 

fausses nouvelles, tant par le biais des médias sociaux que par celui des grandes chaînes de télévision et 

des journaux qui sont en accord avec leur idéologie politique. Aujourd'hui, le mensonge n'a rien 

d'inhabituel pour les gouvernements, même dans les pays relativement démocratiques. Il fait partie de la 

vie politique quotidienne, et c'est toujours la tâche d'un public et d'une presse vigilants que de dénoncer 

ces mensonges. Les dictatures qui répriment violemment un public critique ont toujours renforcé leur 

pouvoir par la propagande. Ce qui est nouveau dans la situation actuelle, cependant, c'est que le concept 

même de vérité est ébranlé. Et ce, pour plusieurs raisons. L'une est la perte massive de crédibilité des 

médias établis, et l'autre est l'attaque systématique des sciences, 

 

    .... 

 

    S'il s'avère que cette civilisation soi-disant rationnelle est complètement aveugle aux informations les 

plus importantes essentielles à la survie, alors les gouverneurs de ce système sont confrontés à un 

sérieux dilemme. Soit ils doivent attaquer de front les sciences et nier leurs découvertes, exposant ainsi 

la rationalité, l'un des fondements de cette civilisation comme un mythe, soit ils réagissent de manière 

appropriée à la recherche et entament immédiatement une profonde restructuration socio-écologique de 

la société. Mais comme la deuxième option semble trop terrible, voire impensable dans la logique du 

système, le seul résultat final est de sacrifier la revendication de la rationalité. Et c'est exactement ce que 

font instinctivement les leaders politiques de la nouvelle droite, comme Jair Bolsonaro ou Donald 

Trump. Le succès de leur attaque contre les autorités scientifiques est alimenté par le sentiment répandu 

que la majorité des gens ont longtemps été systématiquement trompés par "l'establishment". Cette 

impression ne peut être écartée : les économistes néo-libéraux n'ont-ils pas répandu de faux pronostics et 

de fausses promesses avec leur pseudo-science pendant des décennies, exposant ainsi la société à un 

véritable pillage ? Les hommes politiques et les médias qui se plaignent aujourd'hui de fausses nouvelles 

n'ont-ils pas été nombreux à justifier eux-mêmes les guerres d'agression (par exemple contre l'Irak) par 

de fausses nouvelles ? L'humanité n'a-t-elle pas été entraînée dans une crise économique et écologique 

après l'autre par un establishment qui s'auto-administre et qui se vante de ne pas avoir d'alternative ? 

 

    L'insécurité profonde qui a résulté de ces expériences dans une grande partie de la population peut 

facilement être détournée en colère contre des boucs émissaires. Le nouveau droit de choisir la science à 

cette fin est une manœuvre politiquement très intelligente, car il fait d'une pierre deux coups : d'une part, 

il peut détourner l'attention des problèmes systémiques et, d'autre part, il peut supprimer les obstacles à 

une expansion plus poussée de la machine économique. C'est pourquoi la science qui sert de bouc 

émissaire est si attrayante pour les groupes économiques puissants 

 

    Mais cette stratégie signifie aussi qu'il n'y a plus de fondement pour la vérité. La rationalité étant 

considérée comme une façade, toute confiance durable dans un ordre solidement établi s'effondre. Nous 

savons par l'histoire qu'une certaine stabilité idéologique, avec un cadre de référence généralement 

accepté et non remis en cause, est indispensable à la pérennité des systèmes sociaux. Mais d'où vient 



cette stabilité alors que de plus en plus de gens ont le sentiment que l'ordre dans le monde s'érode et qu'il 

n'y a plus de critère de vérité, si ce n'est le mégaphone le plus bruyant ?  

 

    ..... 

 

    À cet égard, la crise de Corona et l'état d'urgence biopolitique ont remplacé la guerre contre le 

terrorisme, qui avait déjà perdu une grande partie de son pouvoir de persuasion comme raison de 

légitimer des mesures autoritaires pendant un certain temps. Dans les deux cas, la rhétorique est 

étonnamment similaire : des chefs de gouvernement comme Emmanuel Macron (France), Pedro Sanchez 

(Espagne), Giuseppe Conte (Italie) et Donald Trump ont déclaré une "guerre contre le virus". L'ennemi", 

a déclaré le président Macron, "est là, invisible, intangible, et il progresse. Cela nécessite notre 

mobilisation totale. Nous sommes en guerre". Le schéma est familier : La nation doit se rassembler face 

à un ennemi traître et impitoyable, en mettant de côté les questions internes conflicts, les droits civils et 

toutes les autres questions en général. 

 

    Il ne s'agit pas de se demander si les États doivent prendre des mesures de protection face à une 

pandémie comme celle de Corona. Toutefois, il est évident qu'au-delà des stratégies sensées de 

prévention de l'infection, la crise a été utilisée par de nombreux gouvernements pour renforcer la 

tendance déjà perceptible à des structures autoritaires. Les mesures prises en 2020 ont montré clairement 

à tous les citoyens que leurs droits démocratiques peuvent être très rapidement retirés par l'État. Pour de 

nombreux contemporains politiquement sensibles, c'est comme si une fenêtre s'était soudainement 

ouverte, par laquelle le vent glacé d'une dictature naissante passait un instant. Même si cette fenêtre est 

refermée avec succès : Nous savons maintenant ce que l'on peut ressentir lorsque nos droits sont 

suspendus du jour au lendemain (une expérience que les habitants de nombreux pays du Sud ont déjà 

plus qu'assez vécue). L'ennemi à combattre, la catastrophe qui rend tout moyen légitime, sera 

probablement différent. Mais le mode de fermeture a déjà été pratiqué, notamment l'assignation à 

résidence, l'interdiction de rassemblement et de manifestation, la surveillance totale, le contrôle des 

contacts sociaux et la dénonciation des dissidents.  

 

 
 

S'échapper vers Mars après avoir détruit la Terre ? 

Alice Friedemann Posté le 3 août 2020 par energyskeptic 

[Jean-Pierre : les amateurs de Star trek en prennent un coup.] 

 



 
 

trouver une autre planète - changer le climat L'idée que nous puissions aller sur Mars est vantée par la NASA, 

Elon Musk et tant d'autres que ce rêve semble tout proche.  Si nous détruisons notre planète avec le changement 

climatique, la pollution, la perte de biodiversité, l'érosion des sols, l'épuisement des aquifères et plus encore, pas 

de problème !  Nous pouvons aller sur Mars. 

 

Mais pas si le pic pétrolier arrive, ce qui pourrait se produire en octobre 2018, il n'y aura pas de carburant pour y 

aller, et certainement pas pour revenir sur Terre. 

 

Mais comme le souligne Ugo Bardi dans son livre Extracted : How the Quest for Mineral Wealth Is Plundering 

the Planet, nous sommes déjà allés sur une autre planète en exploitant la Terre de manière si impitoyable que 

nous avons changé notre planète en un autre monde. 

 

"La planète a été pillée à l'extrême, et ce qu'il nous restera ne sont que les cendres d'un gigantesque incendie. 

Nous léguons à nos descendants un lourd héritage en termes de déchets radioactifs, de métaux lourds dispersés 

sur toute la planète et de gaz à effet de serre - principalement le CO2 - accumulés dans l'atmosphère et absorbés 

dans les océans. Il semble que nous ayons trouvé un moyen de nous rendre sur une autre planète sans avoir à 

construire de vaisseaux spatiaux.  Il n'est pas évident que nous aimerons cet endroit, mais il n'y a pas de retour 

possible ; nous devrons nous adapter aux nouvelles conditions. Ce ne sera pas facile, et nous pouvons supposer 

que cela conduira à l'effondrement de la structure que nous appelons civilisation, voire à l'extinction de l'espèce 

humaine". 

 

*** 

Aller sur Mars ?  Vraiment ?  J'y suis allé, j'ai fait ça sur Terre, et ça n'a pas marché : 

Biosphère 2 



 
 

Vous vous souvenez du complexe scellé Biosphère 2 de 250 millions de dollars sur 3,14 acres près de Tucson, 

en Arizona ?  Il a été construit pour montrer comment les colons pouvaient survivre sur Mars et d'autres 

colonisations spatiales, mais ils n'ont réussi que pendant 2 ans SUR TERRE. 

 

Huit personnes se sont enfermées à l'intérieur en 1991, prévoyant de vivre de la nourriture qu'elles cultivaient, 

de l'eau recyclée et de l'oxygène produit par les plantes. 

 

Certaines des raisons de l'échec de la Biosphère sont : 

 

■    L'oxygène est tombé de 20,9 % à 14,5 %, soit l'équivalent de 13 400 pieds d'altitude, et après 18 mois, 

l'oxygène a été pompé 

■    Les niveaux de dioxyde de carbone ont fluctué de façon spectaculaire 

■    Les parasites se sont déchaînés, en particulier les fourmis folles, les cafards et les katydidés. Les nématodes 

et les acariens ont attaqué les cultures. La plupart des autres espèces d'insectes se sont éteintes. 

■    On ne pouvait pas cultiver assez de nourriture 

■    Il en coûte 600 000 dollars par an pour garder la tête froide 

■    Extinction : Le projet a commencé avec 25 petits vertébrés, mais seules 6 espèces ont survécu 

■    Les espèces incluses pour polliniser les plantes comme les colibris et les abeilles sont mortes 

■    Les systèmes d'eau étaient pollués par trop de nutriments 

■    Les gloires du matin ont étouffé les autres plantes 

■    Le temps était si nuageux les premiers mois que les cultures ont à peine poussé, ce qui a conduit les 

Biosphériens à s'approvisionner pendant trois mois en nourriture qui avait été secrètement cachée 

■    Le niveau d'oxyde de diazote est devenu dangereusement élevé, ce qui peut provoquer des lésions 

cérébrales en raison d'une capacité réduite à synthétiser la vitamine B12 

 

Les astronautes seront endommagés dans l'espace 

On ne peut pas aller sur Mars. Le rayonnement cosmique dans l'espace est trop nocif, bombardant les humains 

avec les radiations fortement ionisantes que l'on trouve dans l'espace.  Les souris qui ont vécu cela deviennent 

démentes, subissent des dommages cérébraux importants à long terme, ont des troubles cognitifs, perdent leur 

mémoire et leur capacité d'apprentissage, des capacités de prise de décision et de résolution de problèmes, des 

dommages neuronaux et d'autres défauts cognitifs (Parihar 2015, 2016). 

 

D'autres études ont montré que les risques sanitaires liés à l'exposition des astronautes aux rayons cosmiques 

galactiques comprennent le cancer, les effets sur le système nerveux central, la cataracte, les maladies 

circulatoires et les syndromes de radiation aigus. 

 



Une étude récente a montré que le risque de cancer est en fait deux fois plus élevé que ce que les modèles 

précédents avaient estimé pour une mission sur Mars.  Et le rayonnement cosmique pourrait non seulement 

endommager les tissus gastro-intestinaux, mais aussi augmenter le risque de tumeurs dans l'estomac et le côlon 

(Kumar 2018). 

 

De plus, aller dans l'espace déforme les tissus cérébraux, peut-être de façon permanente (Daley 2018).  De 

nombreux astronautes ont des problèmes de vision pendant des années après leur retour de l'espace, après une 

augmentation du volume du cerveau de 2 % en moyenne, peut-être à cause de la pression exercée sur le nerf 

optique (Kramer 2020). 

 

Terraformer Mars pour qu'elle ressemble à la Terre (Carson 2020, Steigerwald 2018) 
 

Le terraformage est le concept qui consiste à rendre une planète plus hospitalière pour les humains, et il est 

apparu dans la culture pop depuis le début des années 1900. 

 

La planète, qui fait environ 70 % de la taille de la Terre, a une atmosphère composée principalement de dioxyde 

de carbone et sa température moyenne est de -81 degrés Fahrenheit (-62 degrés Celsius). Comme la pression 

atmosphérique est inférieure à 1 % de celle de la Terre (0,6 %), il n'y a pas beaucoup de protection contre les 

radiations. Au mieux, la vaporisation des calottes glaciaires augmenterait suffisamment le CO2 pour atteindre 

une pression de 1,2 % de celle de la Terre.  Le chauffage du sol ajouterait encore 4 %, j'aimerais voir la taille et 

la consommation d'énergie de cet engin.  Le chauffage du sol ajouterait encore 4 %, j'aimerais voir la taille et la 

consommation d'énergie de cet engin. Et ensuite, des machines d'extraction par bandes encore plus grandes 

pourraient essayer de presser le CO2 hors des roches en dessous, pour 5 % de plus. 

 

Mars ne retient pas assez de dioxyde de carbone qui pourrait pratiquement être remis dans l'atmosphère pour 

réchauffer Mars, selon une nouvelle étude parrainée par la NASA.   Au mieux, si toute la vapeur d'eau et le 

dioxyde de carbone présents sur Mars étaient exploités, la pression n'augmenterait que de 7 % de celle de la 

Terre.  Une grande partie du CO2 ou de l'eau n'est pas non plus accessible. 

 

L'atmosphère de Mars est trop froide et trop réfléchie pour supporter de l'eau liquide, essentielle à la vie. Si de 

l'énergie était utilisée pour faire fondre la glace, celle-ci s'évaporerait ou gèlerait rapidement. 

 

D'autres idées de cockamamie nécessitent la construction de miroirs orbitaux géants pour réfléchir la lumière du 

soleil afin d'augmenter la température de Mars, de faire fondre l'eau gelée pour libérer du dioxyde de carbone 

dans l'atmosphère, de construire des usines pour pomper les gaz à effet de serre artificiels comme les gaz 

fluorocarbonés, ou d'exploiter des dizaines de milliers d'astéroïdes riches en ammoniac, en les alignant pour 

frapper Mars. 

 

Mieux encore, faites ce que conseille le fondateur de SpaceX, Elon Musk : Nuke Mars. Il insiste sur le fait que 

le lancement de bombes nucléaires sur les calottes glaciaires pourrait faire fondre la glace et libérer 

suffisamment de dioxyde de carbone dans l'air. 

 

Il s'avère que les humains ne peuvent rien faire de tout cela.  La terraformation est bien au-delà de l'échelle de 

toute ingénierie que nous avons jamais tenté en tant qu'humains. 

 

Dvorsky, G. 2019. Les humains ne coloniseront jamais Mars. gizmodo.com 
 



La planète rouge est un endroit froid et mort, avec une atmosphère environ 100 fois plus fine que celle de la 

Terre. La faible quantité d'air qui existe sur Mars est principalement composée de dioxyde de carbone nocif, qui 

ne protège guère la surface contre les rayons nocifs du Soleil. La pression atmosphérique sur Mars est très faible 

; à 600 Pascals, elle n'est que de 0,6 % environ de celle de la Terre. Vous pourriez tout aussi bien être exposé au 

vide de l'espace, ce qui entraînerait une forme grave de courbure - y compris la rupture des poumons, un 

gonflement dangereux de la peau et des tissus corporels, et finalement la mort. La minceur de l'atmosphère 

signifie également que la chaleur ne peut être retenue à la surface. La température moyenne sur Mars est de -81 

degrés Fahrenheit (-63 degrés Celsius), avec des chutes de température pouvant aller jusqu'à -195 degrés F (-

126 degrés C). En revanche, la température la plus froide jamais enregistrée sur Terre l'a été à la station Vostok 

en Antarctique, à -128 degrés F (-89 degrés C) le 23 juin 1982. Lorsque les températures descendent sous la 

barre des -40 degrés F/C, les personnes qui ne sont pas habillées correctement pour l'occasion peuvent s'attendre 

à ce que l'hypothermie s'installe en cinq à sept minutes. 

 

La gravité sur la planète rouge est de 0,375 fois celle de la Terre, ce qui signifie qu'une personne de 180 livres 

sur Terre pèserait à peine 68 livres sur Mars. Bien que cela puisse sembler attrayant, cet environnement à faible 

gravité risque de causer des ravages à long terme sur la santé humaine et d'avoir des répercussions négatives sur 

la fertilité humaine. 

 

Lorsqu'il s'agit de terraformer Mars, il faut également tenir compte de la logistique et des matériaux disponibles 

pour les géo-ingénieurs qui oseraient se lancer dans un tel projet multigénérationnel. Dans leur article intitulé 

2018 Nature, Bruce Jakosky et Christopher Edwards de l'université du Colorado, Boulder a cherché à 

comprendre quelle quantité de dioxyde de carbone serait nécessaire pour augmenter la pression atmosphérique 

sur Mars au point où les humains pourraient travailler à la surface sans avoir à porter de combinaison de 

pression, et pour augmenter la température de telle sorte que de l'eau liquide puisse exister et persister à la 

surface. Jakosky et Edwards ont conclu qu'il n'y a pas assez de CO2 sur Mars pour la terraformation, et que les 

futurs géo-ingénieurs devraient d'une manière ou d'une autre importer les gaz nécessaires pour le faire. 

 

Une récente étude de Nature a montré que les radiations sur Mars sont bien pires que ce que nous pensions. 

Selon le degré d'exposition, un rayonnement excessif peut entraîner des brûlures de la peau, des maladies dues 

aux rayonnements, des cancers et des maladies cardiovasculaires. 

 

La vie dans une colonie martienne serait misérable, les gens étant obligés de vivre dans des bases souterraines 

artificiellement éclairées, ou dans des stations de surface épaisement protégées avec un accès à l'extérieur très 

réduit. La vie dans cet environnement fermé, avec un accès limité à la surface, pourrait entraîner d'autres 

problèmes de santé liés à la vie exclusive à l'intérieur, tels que la dépression, l'ennui dû au manque de stimulus, 

l'incapacité à se concentrer, une mauvaise vue et de l'hypertension - sans parler d'une déconnexion totale avec la 

nature. Et tout comme la Station spatiale internationale, les habitats martiens seront probablement un désert 

microbien, n'abritant qu'un minuscule échantillon des bactéries nécessaires au maintien d'un microbiome 

humain sain. 

 

Nous supposons que les humains pourraient se reproduire sur Mars, mais c'est une question ouverte. En mettant 

de côté les effets délétères des radiations sur le fœtus en développement, il y a la question de la conception à 

considérer dans le contexte de la vie dans un environnement de gravité minimale. Nous ne savons pas comment 

les spermatozoïdes et les ovules vont agir sur Mars, ni comment les premières étapes critiques de la conception 

vont se dérouler. Et surtout, nous ne savons pas comment la faible gravité affectera la mère et le fœtus. Le fœtus 

en développement, dit-elle, sera probablement assis plus haut dans l'utérus en raison de la faible gravité, qui 

pressera sur le diaphragme de la mère, rendant la respiration de la mère difficile. La faible gravité peut 

également "confondre" le processus de gestation, retardant ou interférant avec les phases critiques du 



développement du fœtus, comme la chute du fœtus à la 39e semaine. Sur Terre, les os, les muscles, le système 

circulatoire et d'autres aspects de la physiologie humaine se développent en travaillant contre la gravité. 

 

Les toxines présentes dans le sol vont tuer les humains, les plantes et les bactéries 

S'il y a de la vie sur Mars, c'est en profondeur car le sol contient trois toxines hostiles à la vie : les perchlorates, 

les oxydes de fer et le peroxyde d'hydrogène. Les niveaux élevés de perchlorate trouvés sur Mars seraient 

toxiques pour l'homme et presque certainement inhalés lorsque de très fines particules de poussière pénètrent 

dans les combinaisons spatiales ou les habitats.  Les plantes seraient également empoisonnées, et même si l'on 

trouvait un moyen d'éliminer ces toxines du sol, cela n'aurait pas d'importance, il n'y a pas de nutriments dans le 

sol. 

 

*** 

 

Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg des problèmes liés à l'expédition vers Mars, que le livre charmant et 

hilarant de Mary Roach explique dans "Packing for Mars". 

 

La propulsion des fusées dépend des combustibles fossiles, et pourtant nous sommes ici à l'aube de la fin de 

l'ère du pétrole.  Dans cent ans, ils auront disparu et nous ne pourrons plus nous rendre sur Mars ou sur la Lune. 

 

Si seulement les gens savaient à quel point notre planète est merveilleuse, et quelle honte ce serait si nous 

détruisions notre espèce, nous serions peut-être la seule vie intelligente et consciente dans l'univers (voir Terre 

rare : pourquoi la vie complexe est rare dans l'univers). 

 

C'est la poésie qui le dit le mieux : "Cette splendide tache" de Paul Boswell 

 

Il n'y a pas de paons sur Vénus, 

Pas de chênes ni de nénuphars sur Jupiter, 

Pas d'écureuils, de baleines ou de figues sur Mercure, 

Pas d'anchois sur la lune ; 

Et à l'intérieur des anneaux de Saturne 

Il n'y a pas d'espèce qui fasse des poèmes 

et des missiles intercontinentaux. 

 

Huit planètes gaspillées, 

Plusieurs dizaines de lunes gaspillées. 

Dans tout l'entourage du Soleil à demi éclairé 

Une incroyable exception bleu et blanc, 

 

Cet élevage, cette alimentation, cette saignée, 

Nuage de la Terre, 

n'est pas mort comme un diamant. 

 

Cette splendide tache, 

Cette station d'expérimentation d'ADN, 

Là où la vie semble, en quelque sorte, 

Avoir conçu ou assemblé lui-même ; 

Où chance et choix 



Jouer à la survie et à l'extinction ; 

Où les molécules engendrent des molécules, 

Et des erreurs dans l'engendrement 

Peut être sans conséquence, 

Ou mortel ou chanceux ; 

 

Là où la vie se nourrit, là où elle vit 

Et la reproduction dépasse généralement le cannibalisme ; 

Ce paradis sanglant 

Où, sous les aurores boréales, 

Des chœurs de loups blancs assis 

Hurler à travers le firmament 

Leur chill Te Deums. 

 

Là où, sous des latitudes plus basses, la matière s'articule plus 

Avoir une chance de prendre conscience 

Et invente le Messie, ou la Marseillaise, 

La Chevauchée des Valkyries, ou la Rhapsodie en bleu. 

 

Ce grand gyroscope bleu de pèlerin, 

Plus chaud que Mars, plus frais que Vénus, 

Ancien tourneur des nuits et des jours tempérés, 

C'est le meilleur des mondes accessibles, 

Cette splendide tache. 

 

Pour plus d'informations, voir l'article du NewScientist de 2013 "Biosphère 2 : sauver le monde dans le monde" 

et Wiki. 
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L'Arabie Saoudite pourrait être contrainte de réduire une 

nouvelle fois le prix du pétrole 

Par Tsvetana Paraskova - 02 août 2020, OilPrice.com 

 

 
 

Après trois mois consécutifs de hausse des prix du pétrole brut, le premier exportateur mondial de pétrole, 

l'Arabie saoudite, devrait procéder à la première baisse de ses prix de vente officiels (OSP) depuis que le groupe 

OPEP+ a commencé à réduire sa production pour soutenir le marché et les prix dans un contexte d'effondrement 

de la demande.  Les raffineurs et les négociants en pétrole d'Asie s'attendent à ce que le géant pétrolier saoudien 

Aramco réduise le prix de son pétrole brut destiné à l'Asie en septembre, car l'essoufflement de la reprise de la 

demande de pétrole réduit les marges de raffinage et affaiblit les références pétrolières du Moyen-Orient par 

rapport auxquelles les producteurs du Golfe fixent leurs prix pour l'Asie.   

 

Selon une enquête de Reuters auprès de cinq raffineurs asiatiques, l'industrie s'attend à ce que l'Arabie Saoudite 

réduise le prix de son brut Arab Light phare vers l'Asie pour septembre de 0,61 $ US par baril en moyenne.  

 

Une enquête de Bloomberg auprès de huit négociants et raffineurs asiatiques a montré des attentes similaires, 

avec une prévision médiane d'une baisse de 0,48 $ US par baril.  

 

Cela signifie que le brut Arab Light saoudien chargé en Asie en septembre pourrait être évalué à une prime de 

0,72 $US le baril par rapport à la référence de Dubaï/Oman, en baisse par rapport à la prime de 1,20 $US le 

baril pour les chargements d'août, que Saudi Aramco a annoncé début juillet lors de la troisième hausse de ses 

prix du brut en trois mois.  

 

Alors que les hausses de prix saoudiennes des trois derniers mois ont signalé une reprise de la demande de 

pétrole et un renforcement des indices de référence Dubaï/Oman au Moyen-Orient, l'offre s'étant resserrée après 

les réductions de l'OPEP+, les prévisions de baisse des prix saoudiens à l'avenir sont le signe que la reprise de la 

demande achoppe et tire vers le bas les indices de référence et les marges de raffinage au Moyen-Orient.  

 

En rapport : Le retour de Contango sur le marché du pétrole est le signe d'une nouvelle surabondance 



Le prix du brut saoudien, publié généralement autour du cinquième jour de chaque mois, détermine 

généralement la tendance des prix pour l'Asie des autres producteurs de pétrole du Golfe tels que le Koweït, 

l'Irak et l'Iran. Le prix du Saudi Aramco affecte jusqu'à 12 millions de barils par jour (bpj) de pétrole brut du 

Moyen-Orient destinés à l'Asie.  

 

Le prix du brut saoudien est également un signe révélateur de la demande pour son brut et des fondamentaux du 

marché et des marges de raffinage dans les différentes régions.  

 

La première baisse des prix du pétrole saoudien en quatre mois - si Aramco correspond aux attentes des 

raffineurs et des négociants - sera un autre signe que la reprise de la demande de pétrole est plus lente que prévu 

il y a seulement un mois.  

 

Certains signes montrent déjà que la demande est en train de faiblir et qu'une nouvelle surabondance est 

imminente. La structure du marché de Dubaï a basculé à nouveau fin juillet dans le contango - une situation 

dans laquelle les prix du premier mois sont inférieurs aux prix des mois suivants, ce qui laisse présager une 

offre excédentaire de pétrole brut. Au cours de la semaine dernière, la courbe des prix à terme du Brent a 

également basculé en contango, car la faiblesse de la demande et le retour de la production des États-Unis et de 

l'OPEP+ pèsent sur le sentiment du marché.  

 

Les marges de raffinage en Asie, en particulier pour le carburant aviation et l'essence, s'affaiblissent en raison 

de la stagnation de la demande. Les exportations chinoises de carburant pèsent également sur les marges 

régionales.  

 

Les raffineurs indiens, par exemple, réduisent désormais les taux de traitement parce que la demande de 

carburant - qui était faible en avril et mai - a ralenti ce mois-ci, le prix du carburant étant plus élevé et certaines 

régions de l'Inde étant à nouveau sous contrôle local, tandis que la saison des pluies de la mousson freine 

également l'activité économique et les transports, ont déclaré cette semaine des responsables de raffineries à 

Reuters. 

 

Il y a quelques semaines, il est devenu évident que la reprise de la demande de pétrole ne serait pas en forme de 

V, mais la récente résurgence des cas de COVID-19 dans de nombreuses régions du monde et la possibilité 

réelle de nouveaux blocages - bien que localisés - ont ralenti, voire bloqué, la fragile reprise.  

 

La demande vacillante, l'afflux de l'offre alors que l'OPEP+ atténue les réductions à partir du 1er août, la faible 

structure du marché et les marges de raffinage encore faibles pourraient ne laisser d'autre choix à l'Arabie 

saoudite que de répondre aux attentes des clients et de réduire ses prix du pétrole, pour la première fois en 

quatre mois. 

*      *      * 



 

*      *      * 

L’éolien offshore, bientôt source de redevances? 

Philippe Gauthier 2 août 2020 

[Jean-Pierre : un article médiocre de Philippe Gauthier. Répétez après moi : DES ÉOLIENNES ÇA NE 

VAUT R-I-E-N.] 

Un parc éolien attribué par le gouvernement britannique en septembre 2019 pourrait bien devenir le premier en 

son genre à ne nécessiter aucune forme de subvention. De manière générale, le coût de revient de l’électricité 

éolienne a baissé si rapidement qu’il atteint actuellement les niveaux qui étaient prévus à l’origine pour… 2050. 

Ce sont là les constats d’une étude récemment publiée dans Nature Energy, qui conclut que dans les marchés les 

plus avancés, l’éolien offshore pourrait bientôt devenir une source de redevances, plutôt qu’un gouffre à 

subventions. 

L’équipe de chercheurs, menée par Malte Jansen de l’Imperial College de Londres, s’est intéressée aux appels 

d’offres pour des parcs éoliens offshore (l’éolien terrestre n’est pas couvert par l’étude) lancés entre 2005 et 

2019 dans tous les pays qui ont lancé au moins deux appels d’offres. Cela lui a permis de constituer une base de 

données de 41 parcs attribués lors de 17 enchères dans cinq pays européens et dont la capacité est de 20 GW, 

soit 77 % de la capacité totale en Europe. 

L’approche classique pour déterminer la rentabilité de tels projets consiste à calculer leur coût unitaire moyen 

actualisé (en anglais : levelized cost of electricity ou LCOE). Toutefois, les coûts exacts des projets constituent 

souvent un secret commercial, ce qui rend ces calculs difficiles à faire avec précision. L’équipe de Malte Jansen 

https://sci-hub.se/10.1038/s41560-020-0661-2


a plutôt développé une approche basée sur les revenus, qui sont plus faciles à prévoir que les coûts et qui 

permettent de surcroît de tenir plus facilement compte des subventions et des prix de soutien. 

 

Ce travail d’harmonisation des données a permis de dégager deux tendances dans l’évolution des prix de 

l’électricité éolienne. La première courbe, la plus douce, tient compte de tous les points de données depuis 

2010. La seconde courbe, beaucoup plus abrupte, ne tient compte que des données récentes, recueillies entre 

2015 et 2019. Elle montre que la baisse du prix de revient a accéléré de manière marquée ces dernières années. 

Elle indique aussi que le niveau des subventions implicites et explicites des projets (appelées subventions 

effectives) a également connu une chute extrêmement rapide, de l’ordre de 10 euros par MWh chaque année 

depuis 2015. 

Ces deux courbes sont reportées dans deux graphiques distincts, qui correspondent à deux scénarios distincts. 

Le graphique a montre l’évolution du niveau des subventions effectives en fonction de la date d’entrée en 

service du parc, lorsque le coût du raccordement au réseau électrique national est entièrement déboursé par le 

promoteur. Il montre que le niveau total des subventions devrait chuter à zéro dès 2025, même dans ce scénario 

très désavantageux pour les producteurs. 

Le graphique b montre la même évolution des subventions effectives, mais dans un scénario où le coût de 

raccordement est déboursé par l’exploitant du réseau électrique (c’est-à-dire où le coût est socialisé par tous les 

utilisateurs). Dans ce second scénario, le niveau des subventions effectives chute à zéro dès 2023. Ces résultats 

ne s’appliquent pas tels quels dans tous les pays du monde, mais valent pour les pays européens qui ont déjà une 

forte expérience de déploiement éolien offshore, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Danemark et 

l’Allemagne. La Belgique est en situation intermédiaire entre ces pays de pointe et le reste de l’Europe. La 

situation en Amérique du Nord n’a pas été évaluée. 



Que se passera-t-il lorsque ces parcs éoliens ne dépendant pas des subventions entreront en service? L’équipe de 

chercheurs pense que les lanceurs d’appels d’offres pourront commencer à exiger des redevances de la part des 

producteurs d’électricité éolienne. Après tout, les meilleurs sites, les plus venteux, ont de la valeur et les 

producteurs devraient être prêts à payer pour s’en réserver l’accès. Cette tendance est déjà à l’œuvre, puisque 

les producteurs sont déjà engagés dans une course à l’occupation des meilleurs sites, même en contexte 

subventionné. 

Quant aux parcs britanniques attribués en septembre 2019, il s’agit d’un lot de 12 parcs, dont six offshore d’une 

capacité totale de 5,5 GW et six terrestres totalisant 0,3 GW. On s’attend à ce qu’ils produisent ensemble 

29TWh d’électricité après leur mise en 2023 et 2024 (notez le court délai de déploiement), soit l’équivalent de 

9 % de la production électrique britannique en 2018. Le contrat stipule que l’électricité sera vendue au prix de 

44 livres (49 euros) du MWh en 2023. Ce projet, selon les chercheurs, sera le premier à produire sans 

subvention effective. 

Les travaux de l’équipe de Jansen montrent que l’éolien non subventionné est à portée de main, mais suggèrent 

aussi que les programmes d’aide offerts par les gouvernements, qui se basent sur la méthode du coût unitaire 

moyen actualisé, sont probablement trop généreux. Des appels d’offres un peu mieux conçus permettraient 

d’ores et déjà d’obtenir des prix plus avantageux. 

Sources :  

• Iegor Repin, Malte Jansen et al. The era of ‘negative-subsidy’ offshore wind power has almost arrived  

• Malte Jansen et al. Offshore wind competitiveness in mature markets without subsidy, in Nature Energy, 

2020. 

Comprendre le monde d’après – esquisse de prospective 

globale 
Laurent Testot  6 juillet 2020 , Histoire Global 

[Jean-Pierre : cet article de Laurent Testot semble impressionnant à première vue. Eh bien non, il est très 

décevant. Tout plein d’idiotlogie, rien de concret à se mettre sous la dent (ou l’œil). On est ici très près 

d’un texte philosophique, donc de concepts qui n’existe pas et inapplicables.] 

Depuis quinze ans, je m’emploie à populariser en France une méthode d’analyse de l’histoire à grande échelle, 

l’histoire globale. Et cette discipline, face au monde d’incertitudes dévoilé par la pandémie de covid-19, se 

révèle précieuse. Ne serait-ce que parce que, outillée pour déployer tous types d’outils transdisciplinaires, elle 

se retrouve moins démunie que des analyses exclusivistes face à l’irruption de cygnes noirs, ces événements 

imprévus qui bouleversent les meilleurs scénarios prospectifs – le Covid-19 étant aujourd’hui le cygne noir par 

excellence. 

 

https://www.carbonbrief.org/guest-post-the-era-of-negative-subsidy-offshore-wind-power-has-almost-arrived
https://sci-hub.se/10.1038/s41560-020-0661-2


La Global History est une histoire élargie développée par les historiens nord-américains, au premier rang les 

regrettés William H. McNeill et Alfred Crosby Jr. Je la définis (1) comme une méthode permettant d’explorer le 

champ de l’histoire mondiale – l’histoire mondiale se définissant quant à elle comme l’ensemble des passés de 

l’humanité, de ses débuts balbutiants en Afrique voici trois millions d’années à la globalisation contemporaine 

(2). L’histoire globale est l’outil qui permet de produire cette histoire mondiale. C’est un outil vivant, animé par 

quatre brins d’ADN : 

1) L’histoire globale est transdisciplinaire. Elle associe à parts égales les autres disciplines des sciences 

humaines, telles l’économie, la démographie, l’archéologie, la géographie, l’anthropologie, la philosophie, les 

sciences de la société, la biologie évolutionniste… 

2) L’histoire globale analyse le passé sur la longue durée. 

3) L’histoire globale porte ses regards sur un espace élargi. 

4) L’histoire globale joue sur les échelles, temporelles comme spatiales. Elle restitue un récit qui ouvre grand 

des fenêtres sur les passés du genre humain, mettant par exemple la focale sur une anecdote biographique, avant 

de s’ouvrir aux implications globales de cet événement. La facilité narrative qui en découle n’est pas le moindre 

de ses atouts pédagogiques. 

Comment appliquer cette méthode à notre avenir proche ? Commençons par cerner ce que nous savons d’à peu 

près certain de l’état physique du monde, avant de questionner ces acquis au regard des sciences humaines. 

D’innombrables articles ont été publiés dans les revues scientifiques ces dernières années (3), et convergent 

dans un diagnostic : le futur se présente sous de sombres auspices. Le climat, c’est inscrit dans nos émissions, 

passées et toujours présentes, de gaz à effet de serre, passera la limite des 1,5°C (en référence aux températures 

mesurées à la fin du 19e siècle) vers 2030, et celle des 2°C dans la décennie 2040. C’est cataclysmique, il faudra 

faire avec les conséquences, et ne pas aller au-delà – c’est-à-dire diminuer de moitié nos émissions de gaz à 

effet de serre d’ici 2030, des trois quarts d’ici 2050. Faute de quoi, nous aurons à gérer un monde dont 

l’habitabilité ira en se dégradant, et qui ne pourra en tout cas pas accueillir dans des conditions de vie décentes 

les 10 +/- 1 milliards de personnes supposées y vivre dans la seconde moitié du 21e siècle. 

Le même constat vaut pour les écosystèmes, en voie d’effondrement planétaire, avec une défaunation colossale 

(en très gros, plus de la moitié des animaux sauvages, de l’éléphant au bousier en passant par le hareng, ont 

disparu en moins d’un demi-siècle de la surface de la Terre et des profondeurs des océans !), un recul massif des 

surfaces boisées et des zones humides… Ce sont des phénomènes sans précédent, qui mettent en danger les 

équilibres fondamentaux de la vie sur Terre. 

S’y ajoutent les craintes sur les disponibilités en pétrole et terres rares, avec des pénuries prévisibles dans un 

avenir proche – or ces ressources conditionnent nos capacités présentes à faire face aux problèmes, et tout 

simplement à nourrir l’humanité (4). Faut-il rappeler qu’aujourd’hui, pour produire une calorie alimentaire en 

agriculture industrielle, nous dépensons en moyenne pour du pain 10 calories d’hydrocarbures (nécessaires à la 

fabrication d’engrais azotés et de produits de traitements sanitaires, aux transports, à la culture, etc.) ? Nous 

mangeons littéralement du pétrole, quand les réserves de celui-ci ne sont pas infinies. 

À me confronter depuis quinze ans à l’histoire environnementale, à l’obsédante question de savoir comment 

l’humanité avait face à des crises de survie dans le passé, j’ai retenu un postulat fondamental : ce qu’il est 

possible de faire sera fait, à partir du moment où on le rend formulable. Un excès de technique, rendu possible 

par des croyances, des sociétés articulées autour de ces croyances, nous mène à la situation présente. Et les 

problèmes résultant de cette situation sont pour l’instant abordés avec la même boîte à outils : on va les 

« solutionner », s’activer à les dissoudre dans la technologie. Cela entraînera des programmes de géoingénierie 

(pour tenter de pallier les effets du réchauffement planétaire), et de forçage génétique (pour essayer, de façon 

dérisoire, de sauver les écosystèmes), tout en nous maintenant avec persistance dans des impasses telles la 

http://blogs.histoireglobale.com/comprendre-le-monde-dapres-esquisse-de-prospective-globale_4548?fbclid=IwAR2LxOQNB3gzyYBZAhPojAQg_ycZh_remNgQL9MNTukoOzodu_NVvgJAq7g#note1
http://blogs.histoireglobale.com/comprendre-le-monde-dapres-esquisse-de-prospective-globale_4548?fbclid=IwAR2LxOQNB3gzyYBZAhPojAQg_ycZh_remNgQL9MNTukoOzodu_NVvgJAq7g#note2
http://blogs.histoireglobale.com/comprendre-le-monde-dapres-esquisse-de-prospective-globale_4548?fbclid=IwAR2LxOQNB3gzyYBZAhPojAQg_ycZh_remNgQL9MNTukoOzodu_NVvgJAq7g#note3
http://blogs.histoireglobale.com/comprendre-le-monde-dapres-esquisse-de-prospective-globale_4548?fbclid=IwAR2LxOQNB3gzyYBZAhPojAQg_ycZh_remNgQL9MNTukoOzodu_NVvgJAq7g#note4


combustion massive de carburants fossiles (avec comme horizon un réchauffement climatique toujours plus 

destructeur), et la diffusion à terme suicidaire des pesticides et autres substances chimiques (ayant comme 

résultat d’aggraver encore l’effondrement des écosystèmes). 

Et je formule une contre-hypothèse : si on change les priorités en modifiant les postulats des croyances, nous 

pourrions dévier cette trajectoire entropique. 

  

Le Covid-19 mène à plusieurs enseignements : 

1) ce virus témoigne d’abord des atteintes à la biodiversité : il est issu, comme l’essentiel des pandémies 

antérieures, d’un stress environnemental lié à l’expansion humaine dans des milieux naturels, résumé par une 

équation simple : urbanisation massive de l’Asie orientale + consommation carnée de plus en plus importante = 

effet boomerang. Et il montre l’adaptabilité du vivant (oui, je présume qu’un virus est vivant, même si ce n’est 

qu’un bout d’ADN) : pour survivre, il lui a fallu trouver un hôte qui ne soit pas en voie de disparition : d’un 

point de vue évolutif, les pathogènes encore planqués dans la nature ont tout à perdre à rester dans leurs milieux 

d’origine en voie d’effondrement, et tout à gagner à infester l’homme et ses dépendants, végétaux et animaux. 

Ce n’est pas leur attribuer une volition, simplement analyser les conséquences de cette science qu’est 

l’évolution : une infime partie des pathogènes mis en danger d’extinction par nos comportements s’adaptent 

efficacement à la nouvelle donne, la solution la plus efficiente consistant à nous infecter, ou à infecter nos 

dépendants. Nous leur facilitons la tâche, d’abord en laissant se multiplier les foyers d’antibiorésistance, et 

surtout en simplifiant le vivant, ne laissant se multiplier que des souches de bétail, de céréales et autres, sans 

aucune diversité génétique, hautement vulnérable à une infection. 

2) Le Covid-19 montre la complexité infinie et la vulnérabilité de notre civilisation. Il a suffi de quelques 

échanges biologiques sur un marché chinois, dans une ville dont tout le monde ou presque ignorait alors le nom, 

pour obliger en six mois 4 milliards de personnes à vivre cloîtrées chez elles – quand elles le peuvent – et pour 

voir les indices boursiers perdre un tiers de leur volume en deux mois. Il montre aussi que les choix politiques 

peuvent influer sur ces vulnérabilité : en faisant tourner la planche à billets, les banques centrales ont réussi à 

regonfler les marchés financiers, quand l’incertitude où ils se trouvent aurait dû les amener à plonger. 

3) Le Covid-19 montre la densité des connexions économiques : là où la peste au 14e siècle a mis une décennie 

à circuler de la Chine à la France, il y a fallu quelques mois. Et les frontières ont cruciales dans son extension. 

4) Il exacerbe les inégalités entre pays, et à l’intérieur des pays (scolaires, accès aux soins, cadre de vie…) – un 

classique de l’histoire des épidémies : plus on est pauvre et plus on est vulnérable aux aléas. 

5) Il pousse à abdiquer la liberté au nom de la sécurité collective. 

En résumé, le Covid-19 procède à une radiographie express des faiblesses de notre civilisation mondialisée : la 

Chine continue à dissimuler des informations et à placer ses pions dans le jeu du soft power ; les États-Unis 

persistent dans leur effacement de la scène internationale, accélérant un basculement géopolitique en faveur de 

l’Asie ; les États-Unis, le Brésil, l’Inde et quelques autres sont toujours livrés aux incohérences de 

gouvernements populistes ; la censure règne plus que jamais en Iran, en Égypte, mais aussi en Chine et plus 

insidieusement ailleurs, toujours sous les formes culturellement acceptées ; la rigueur dogmatique du 

néolibéralisme montre ses limites, obligeant à un retour de l’État en matière sécuritaire, économique, sanitaire ; 

et les damnés de ce monde (en Afrique, en Asie du Sud, dans les pays en guerre…) restent les plus impactés, 

dans l’indifférence générale. 

  



Entre le rouge et le vert 

Une fois rappelé que nous sommes dans une incertitude absolue, car la situation est inédite, soulignons un autre 

élément fondamental, qui vaut pour les limites évoquées ci-dessus comme pour les prévisions sur la suite des 

événements. Les sciences exactes posent des limites, qui permettent de construire des modèles, des cadres 

simplificateurs et conceptuels permettant à la pensée de se structurer : par exemple, si on envoie tant de gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère dans un laps de temps déterminé, on réchauffe la planète de tant de fractions de 

°C à tel horizon. 

Hélas ! À peine formulée, l’équation perd son sens. Car les sciences humaines se sont déjà mises en mouvement 

et ont changé les cadres du futur. Celui-ci n’était pas désirable, et la science politique, comme l’économie, la 

sociologie, joue sur les paramètres, les altère, change les cadres d’exercice de cette prévision. En d’autres 

termes, le monde prévisionnel est celui d’un horizon physiquement établi, mais brouillé par nos décisions 

humaines. Pour en rendre compte, il faut poser le cadre avec les sciences exactes, puis faire tourner des modèles 

impliquant l’ensemble des sciences humaines pour modéliser nos réactions qui vont altérer les données de ce 

cadre. Cela vaut pour le climat comme pour le pétrole. Par exemple, en recourant massivement à du pétrole de 

schiste, les États-Unis ont déplacé dans le temps une limite physique, celle du peak oil, de la disponibilité en 

hydrocarbure bon marché, de ≈ 2006 à ≈ 2025. Ils ont d’ailleurs plutôt transformé un pic en plateau. 

Il en est de même pour le coronavirus. D’un strict point de vue biologique, il aurait pu tuer davantage dans nos 

pays développés. Mais nos sociétés se sont organisées pour limiter son impact, et le pic épidémiologique est 

devenu plateau afin de permettre aux infrastructures de santé, souvent fragilisées par des années de rigueur 

budgétaires, de tenir le choc. 

Résumons ce qui rend difficile toute prévision sur le coronavirus. En sciences exactes : la progression est non 

modélisable faute de données, car nous avons à faire à un nouveau pathogène ; et en sciences humaines, les 

mesures de confinement planétaires sont inédites et bouleversent au quotidien les projections épidémiologiques. 

Une fois prises ces précautions liminaires, quelles sont les trajectoires plausibles ? 

Deux scénarios se dégagent à l’échelle mondiale, à l’horizon de quelques années, avec toutes les incertitudes 

posées, du plus plausible au moins probable, le futur devant se situer quelque part entre ces deux pôles. 

1) scénario rouge, Business as usual : d’ici quelque temps, le virus est traquable (tests permettant d’identifier 

rapidement si on a été affecté), bientôt « vaccinable », bref contrôlable, ce qui autorise au moins les pays 

développés à lever les restrictions de déplacement. L’économie en sort fortement affectée : les indices boursiers 

ont connu une forte rétraction, ils ont été perfusés à plusieurs reprises par des émissions généreuses des banques 

centrales. Le cours du pétrole est resté au plus bas, il faut le déstocker d’urgence, les énergies renouvelables ont 

vu leur prix croître. 

Premier effet, celui de l’appel d’air : la relance à tout prix, quitte à carboner massivement. C’est l’option retenue 

par les dirigeants sur l’ensemble de la planète. La Chine, l’Inde, plus largement l’Asie, l’Afrique et l’Amérique 

latine ont encore un potentiel de croissance pour au moins une décennie. La classe moyenne mondiale devrait 

continuer à augmenter (je rappelle que nous étions 3 milliards à épargner en ce monde à la fin 2019, soit trois 

fois plus qu’il y a vingt ans, et que l’OCDE prévoyait 4 milliards à l’horizon 2030). Bref, le capitalisme se 

remet de cette fièvre passagère, et qui plus est avec une pêche d’enfer. Stratégie du choc exposée par Naomi 

Klein, il y a eu des victimes, le capitalisme spéculatif rebondit sur le désastre et continue à prospérer selon son 

être : le bonheur pour demain, si vous placez « correctement » votre argent dans un futur désirable – villes 

nouvelles, énergies vertes à foison, bientôt optimisation génétique de vos rejetons, qui sait ? 

Quant au Monde ? Il repart vers la sinistre trajectoire que vous connaissez : on atteint les 1,5°C en 2030, après 

une décennie de dégradations objectives des conditions de vie sur Terre. Il est probable que c’est seulement 



alors que les États et les opinions publiques se mettront en tête pour de bon que ce serait suicidaire de continuer, 

et entre-temps ceux qui le pouvaient auront accru les moyens de contrôler leur population, merci l’intelligence 

artificielle et les réseaux sociaux en auxiliaires des appareils de sécurité des États. Le temporaire de l’état 

d’urgence Covid-19 sera devenu la norme. De toute façon il sera alors bien trop tard pour éviter les 2°C vers 

2040, ce qui justifiera des tentatives à grande échelle de tenir le climat sous contrôle : géoingénierie et forçage 

génétique pour permettre à une fraction plus ou moins importante de l’humanité de survivre. Inutile de détailler 

(sauf pour en faire un récit dystopique et répulsif), c’est ce dont ne voulons pas. Ce futur est malheureusement 

le plus probable, car il roule sur les rails de l’inertie collective. À cet horizon, tout le monde persiste dans son 

être, y compris vous, lecteur, vous retrouverez demain votre quotidien d’avant-crise, éventuellement un peu 

dégradé. Avec la perspective de futures et pires dégradations… 

2) Scénario vert, les humains gardent le contrôle. Ça commence dès demain. Les épidémiologistes, qui ont 

coaché les États pour leur permettre de faire face aux conséquences de leur imprévoyance face à ce virus, sont 

rejoints par les climatologues et écologues. Ils conviennent de ce que le système actuel est mortifère pour la 

planète, et des équipes transdisciplinaires (faisant collaborer sans hiérarchie de savoir des chercheurs de 

diverses disciplines) parviennent à convaincre une majorité des États, organisations transnationales, ONG et 

opinions publiques du bien-fondé de certaines mesures : cela peut aller de l’application du principe pollueur-

payeur pour rendre l’agriculture industrielle moins intéressante que l’agro-écologie, au surenchérissement des 

énergies carbonées, à la mise en place de revenu universel de base… 

Tous les ingrédients ont été largement expérimentés et débattus, à l’échelle locale, et font l’objet d’une 

multitude de travaux. Reste que ces solutions sont trop souvent axées sur le local, et qu’elles peinent à faire 

système, surtout à l’échelle planétaire. Pour qu’un programme véritablement global soit appliqué, il faut 

changer les mentalités, convaincre une part cruciale de l’humanité que l’économie ultralibérale mène le monde 

dans le gouffre. 

Les points de blocage immédiats : en droit international, cela implique que l’économie passe derrière 

l’écologie ; en croyance, que l’on admette que consommer n’est pas le bonheur (ce sera le plus dur) et que l’on 

réhabilite les vertus de l’empathie sur la compétition. En découleraient ou accompagneraient notamment ces 

mutations de la pensée le respect de l’animal, une bien moindre consommation de produits carnés permettant la 

réhabilitation de larges pans des écosystèmes sur Terre, une rémunération faite aux gouvernements pauvres 

pour les services écosystémiques rendus par des milieux qu’ils protègeraient désormais au lieu de les détruire 

(la forêt tropicale au Brésil, en Afrique, en Indonésie…, le pergélisol en Sibérie…) jusqu’à arriver à un point 

d’équilibre dynamique propre à préserver le peu qui n’a pas été détruit, et à l’amener à prospérer. 50 % pour le 

sauvage, 50 % densément civilisé, le projet half-Earth esquissé par Edward O. Wilson et d’autres (5). Ce serait 

déjà possible en terme de récit : 2030, 30 % de surfaces protégées (c’est déjà dans les cartons de l’Onu, sauf 

qu’il convient de donner de l’épaisseur à la notion de protection : vue par notre gouvernement, qualifie un 

endroit où on chasse des espèces protégées d’oiseaux, mais qui est heureusement sauvegardé des abus du 

touriste, contraint de ne pas quitter les sentiers balisés), 40 % en 2040, et pour 2050… 

L’avenir tel que je peux l’imaginer avec ma cognition d’humain limité est un curseur posé entre ces deux pôles, 

le rouge du business as usual, le vert du garder-le-contrôle, avec énormément d’inconnues. Et je sais 

parfaitement que le scénario vert va à l’encontre de notre inconscient : aujourd’hui, en économie et par 

contamination dans toutes les projections programmatiques de notre futur, créer de la valeur, c’est prélever des 

ressources naturelles et donc accélérer l’entropie. C’est ce nœud gordien là qu’il faudra trancher si nous voulons 

qu’une humanité digne survive. 

 NOTES 

(1) Pour l’exposé des approches méthodologiques en histoire globale, je renvoie le lecteur intéressé à TESTOT 

Laurent (dir.), L’Histoire globale. Un nouveau regard sur le Monde, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 

2008, rééd. 2015. 

http://blogs.histoireglobale.com/comprendre-le-monde-dapres-esquisse-de-prospective-globale_4548?fbclid=IwAR2LxOQNB3gzyYBZAhPojAQg_ycZh_remNgQL9MNTukoOzodu_NVvgJAq7g#note5
http://blogs.histoireglobale.com/comprendre-le-monde-dapres-esquisse-de-prospective-globale_4548?fbclid=IwAR2LxOQNB3gzyYBZAhPojAQg_ycZh_remNgQL9MNTukoOzodu_NVvgJAq7g#retour1


(2) Pour l’exposé de cette histoire sous l’angle environnemental, voir TESTOT Laurent, Cataclysmes. Une 

histoire environnementale de l’humanité, Paris, Payot, 2017, rééd. 2018. 

(3) Pour un résumé de ces études, voir le très utile abstract compilé par WALLENHORST Nathanaël, La Vérité 

sur l’Anthropocène, Paris, Le Pommier/Humensis, 2020. 

(4) Voir pour un panorama, voir AILLET Laurent et TESTOT Laurent (dir.), Collapsus. Changer ou 

disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète, Paris, Albin Michel, 2020. 

(5) WILSON O.E., Half-Earth. Our Planet’s Fight for Life, New York/Londres, Liveright Publishing 

Corporation, 2016 ; pour l’attractivité et la faisabilité en France, voir l’indispensable ouvrage de COCHET 

Gilbert et DURAND Stéphane, Réensauvageons la France, Arles, Actes Sud, 2018. 

  

NB de début juillet 2020 : cet article a été rédigé début avril 2020 pour répondre à des sollicitations de groupes 

de réflexion… Je le publie ici car je le juge quelque peu intemporel, même s’il reste marqué dans certains 

passages par le moment de sa rédaction. L.T. 

*      *      * 
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La planète se rapproche d’un réchauffement dangereux de 

1,5 °C 
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L’humanité goûtera de plus en plus aux conséquences de sa dépendance aux énergies fossiles au cours des 

prochaines années, en raison de la tendance au réchauffement mondial provoqué par l’accumulation de gaz à 

effet de serre (GES) dans l’atmosphère terrestre. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) entrevoit 

même une hausse qui pourrait atteindre momentanément 1,5 °C au cours des cinq prochaines années, soit la 

limite à ne pas dépasser pour éviter le pire des bouleversements du climat. 

Selon de nouvelles prévisions climatologiques publiées jeudi par l’OMM, la température moyenne mondiale de 

chacune des cinq prochaines années (2020–2024) devrait être supérieure d’au moins 1 °C aux niveaux 

préindustriels, soit avant l’utilisation massive des énergies fossiles. 

Au cours des cinq prochaines années, « presque toutes les régions » du monde devraient ainsi « connaître des 

températures supérieures » à celles des dernières années. Déjà en 2020, « les grandes surfaces terrestres de 

l’hémisphère Nord devraient connaître des températures supérieures de 0,8 °C aux valeurs du passé récent », 

soit la période 1981-2010. Le réchauffement de l’Arctique « sera probablement plus de deux fois supérieur à la 

moyenne mondiale » et « de nombreuses régions d’Amérique du Sud, d’Afrique australe et d’Australie 

devraient connaître des conditions plus sèches que ces dernières années ». 

Le seuil du 1,5 °C 

La tendance lourde à la hausse des températures sur la planète signifie aussi, selon les données de l’OMM, que 

la planète à 70 % de chances de connaître « un ou plusieurs mois des cinq prochaines années » avec des 

températures dépassant d’au moins 1,5 °C les niveaux préindustriels. Qui plus est, « la probabilité que la 

température de l’une des cinq prochaines années soit au moins supérieure d’1,5 °C aux valeurs préindustrielles 

est d’environ 20 %, mais cette probabilité augmente au fil du temps ». 

Cela signifie que l’humanité se rapproche très rapidement de la barre d’un réchauffement global qui atteindrait 

et dépasserait, de façon durable, les 1,5 °C. Or, cette limite est l’objectif le plus ambitieux à ne pas dépasser, 

dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. Et pour respecter cet engagement pris par les pays signataires, il 

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/de-nouvelles-pr%C3%A9visions-climatologiques-des-temp%C3%A9ratures-mondiales-pour
https://public.wmo.int/fr/medias/nouvelles/record-de-38-%C2%B0c-au-nord-du-cercle-arctique


faudrait opérer un virage « sans précédent », selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC). Pour y parvenir, l’humanité devrait réduire ses émissions de CO₂ d’au moins 45 % d’ici 2030, 

puis les faire complètement disparaître pour 2050. 

La communauté internationale est toutefois très loin du compte, selon le GIEC. Les engagements actuels des 

États signataires de l’Accord de Paris conduisent le monde vers une hausse moyenne des températures de plus 

de 3 °C. Une situation qui provoquerait une multiplication des événements climatiques extrêmes, un recul des 

zones cultivables et des ressources en eau dans plusieurs régions, l’afflux de millions de réfugiés climatiques et 

la disparition de pans majeurs de la biodiversité mondiale. 

Au-delà de la pandémie 

Le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, a par ailleurs prévenu jeudi que la pandémie ne changera rien à 

la trajectoire climatique dangereuse de la planète. « L’OMM a souligné à plusieurs reprises que le 

ralentissement industriel et économique provoqué par la COVID-19 ne peut se substituer à une action durable et 

coordonnée en faveur du climat. En raison de la très longue durée de vie du CO2 dans l’atmosphère, la baisse 

des émissions de CO2 cette année ne devrait pas conduire à une réduction des concentrations atmosphériques de 

CO2 qui sont à l’origine de l’augmentation de la température mondiale », a-t-il expliqué par voie de 

communiqué. 

« Certes, la COVID-19 a provoqué une grave crise sanitaire et économique au plan mondial, mais, si nous ne 

luttons pas contre le changement climatique, le bien-être humain, les écosystèmes et les économies pourraient 

être menacés pendant des siècles. Les gouvernements devraient saisir cette occasion pour inclure des mesures 

de lutte contre le changement climatique dans leurs programmes de relance et veiller à ce que nous repartions 

sur de meilleures bases », a ajouté M. Taalas. 

Selon un rapport produit à la demande du gouvernement fédéral et publié en 2019, le Canada se réchauffe deux 

fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Selon les données officielles, la température annuelle moyenne 

au Canada a déjà augmenté de 1,7 °C depuis 1948. La température annuelle moyenne dans l’ensemble du nord 

du pays a quant à elle augmenté de 2,3 °C depuis cette date. Mais le pire est à venir, précise le rapport. 

Ottawa devra toutefois en faire davantage pour respecter ses engagements en matière de lutte contre les 

bouleversements climatiques. Les mesures prises dans le cadre du premier mandat du gouvernement Trudeau 

devraient générer un recul d’à peine 10 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada d’ici 2030. Et même 

en ajoutant celles qui ont été annoncées, les objectifs de l’Accord de Paris ne seront pas atteints. Pendant ce 

temps, Ottawa admet déjà que les émissions du secteur pétrolier augmenteront au moins jusqu’en 2030. 

Pas d’alternative, nous manquerons d’eau 

Michel Sourrouille 3 août 2020 / Par biosphere  

Pour ne pas manquer d’eau l’été, certaines nappes phréatiques peuvent être rechargées artificiellement. Une 

technique simpl(ist)e pour faire face au réchauffement climatique, stocker l’eau qu’il y a l’hiver en abondance 

pour l’utiliser l’été quand le temps est plus sec. C’est là un des points du plan B en video du MONDE, les 

commentateurs rétorquent que ce n’est pas si simple : 

Raymond : « certaines nappes phréatiques peuvent être rechargées artificiellement  » : Tout à fait, mécaniser le 

plus de processus naturels possibles, la planète fonctionnera mieux sous notre contrôle. 

ChrisL : Pour faire cette recharge de nappe, il faut un cours d’eau qui n’a de problème de débit. Or il y a de 

plus en plus de cours d’eau qui connaissent des étiages sévères, notamment à l’amont de la Seine (ou du Rhône 
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et de la Loire), d’ailleurs il y a des arrêtés sécheresse dans ces régions. Sans parler que la Seine étant un fleuve 

navigable, elle doit garder un certain niveau et qu’une rivière naît généralement de la résurgence d’une nappe et 

que les nappes sableuses à proximité des cours d’eau sont généralement les nappes d’accompagnement de ces 

cours d’eau et donc ont des échanges avec (en hiver la rivière recharge la nappe, en été c’est l’inverse). 

PPF : A 45 km. au sud de Toulouse, à 40° au moment où je rédige ces lignes, je suis entouré de champs de maïs 

arrosés pendant la journée. L’eau ruisselle et les fossés sont pleins. Tout ça pour faire de la barbaque. Mais 

chuuuut, ne dites rien, les « agris » sont des gens très susceptibles. Les « barbaqueux « aussi. 

Michel SOURROUILLE : On retrouve là les errements de nos sociétés thermo-industrielles, s’adapter pour ne 

rien changer à nos habitudes de combustion des énergies fossiles. Or pour inverser l’ordre naturel de circulation 

des eaux, il faut de l’énergie, et l’énergie en abondance, il n’y en aura plus quand les poches pétrolières et 

gazières s’épuiseront, sans compter la fermeture prochaine des centrales nucléaires. On préfère faire confiance 

aux mirages de la technique qui sauve plutôt que de prendre réellement les choses en main et pratiquer la 

sobriété énergétique. Mais chuuuuuut il ne faut pas le dire, les politiciens n’attendent qu’une chose, le moment 

de leur réélection. Ils ne pratiquent ni la taxe carbone, encore moins la carte carbone, seules solutions pour faire 

face à l’urgence écologique. Nos générations futures auront donc la canicule extrême et l’impuissance de se 

procurer de l’eau, ce qui commence d’ailleurs à arriver ici et là sur cette planète à bout de souffle. 

Alain Hervé : L’écologie n’est pas un luxe, le souci des petits oiseaux… c’est la gestion globale du monde 

vivant dont nous faisons partie. Difficile à admettre. Mais nous allons y être aidés par la nature elle-même qui 

va prendre des décisions pour nous. Elles seront sans appel. Elles seront dramatiques. Le réchauffement 

climatique, l’effondrement des nappes phréatiques, l’avancée des déserts… ne sont pas des données 

négociables. Ce n’est pas la planète qui est en danger. C’est l’animal humain qui s’agite à la surface qui se 

suicide. 

Pour en savoir plus sur les nappes phréatiques grâce à notre blog biosphere : 

22 mars 2019, Journée mondiale de l’eau, un constat de pénurie 

29 juillet 2018, Un futur sans eau potable, très probable 

11 mai 2018, Mourir de faim ou de soif, le résultat est le même 

21 février 2018, On interdit l’avortement, donc nous manquons d’eau 

23 mars 2014, Eau et énergie, nous croyons l’impossible réalisable 

24 janvier 2008, eau virtuelle à Almeira 

AMBIANCE ET AIR DU TEMPS...  
2 Août 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

- Belgique : 1/3 des entreprises en faillite pour les sociétés d'événementiel d'ici la fin de l'année. Optimisme 

débridé, ce sera plus près des 2/3. 

- Taxis, ça ne roule plus ni sur l'or, ni sur le bitume. 

- "L'Espagne ne peut sortir de cette crise vivante"... Ni le monde économique actuel, d'ailleurs. Une autre 

Espagne se mettra en place. Le capitalisme est mort. " L’aide est bonne mais elle ne servira à rien car la crise 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/journee-mondiale-de-leau-un-constat-de-penurie/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/un-futur-sans-eau-potable-tres-probable/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/mourir-de-faim-ou-de-soif-le-resultat-est-le-meme/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/on-interdit-lavortement-donc-nous-manquons-deau/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/eau-et-energie-nous-croyons-limpossible-realisable-2/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/eau-virtuelle/
https://fr.businessam.be/evenementiel-un-tiers-des-entreprises-en-faillite-dici-la-fin-de-lannee/
https://www.businessbourse.com/2020/07/31/rhone-le-desarroi-des-taxis-certains-dentre-eux-ont-perdu-jusqua-90-de-leur-chiffre-daffaires/
https://lesakerfrancophone.fr/lespagne-ne-peut-pas-sortir-de-cette-crise-vivante


n’est pas celle d’un secteur, elle est systémique". et "Depuis 1991, la lutte a lieu au sein du capitalisme, une 

lutte entre financiers, banquiers et parasites de Wall Street contre les chefs d’entreprise nationalistes. Donald 

Trump est le visage visible de ce groupe alternatif anti-banquier et anti-libéral".  

- Al Manar parle de la fin de l'ère pétrolière. "les pronostics à long terme de l’Opep doivent être revus 

concernant la consommation globale de pétrole au profit d’une baisse permanente, il convient de noter que la 

position officielle de l’organisation est loin d’être aussi pessimiste".  

- On parle de plongeon de l'économie mondiale, pour des dizaines d'années...  Avant de sortir de la crise... 

- "L'exode urbain s'accélère", nous dit on... Mais c'est pas encore le vrai... On se lamente d'ailleurs pour le crédit 

immobilier, qui a besoin d'un coup de pouce, nous dit on... 

Un vaccin n'est peut-être pas la "cure magique" que tout le 

monde attend 

Charles Hugh Smith Dimanche 2 août 2020 

 

Rares sont ceux qui semblent prêts à suivre les probabilités d'un avenir dans lequel un vaccin ne pourrait pas 

être le "remède magique" que tout le monde souhaite. 

Tentons l'impossible et mettons de côté toutes les idées préconçues que nous pourrions avoir sur un vaccin 

contre le Covid-19, et réfléchissons à la question avec un certain recul. Commençons par préciser que l'analyse 

impartiale est aussi rare que l'antimatière, car l'intérêt personnel à peine voilé et les préjugés idéologiques de 

chacun exigent une réponse indignée et enragée à toute remise en cause de la seule vraie foi, c'est-à-dire de ce 

qu'ils croient. 

En parlant d'intérêt personnel, nous serions aveugles de ne pas remarquer l'intérêt rapace des grandes entreprises 

pharmaceutiques à récolter des milliards de dollars de profits grâce à un ou plusieurs vaccins. Quoi de mieux 

pour des profits obscènes qu'un vaccin que tout le monde doit avoir pour participer à l'économie 

conventionnelle, un vaccin dont le gouvernement fédéral laissera le "propriétaire" fixer le prix au "marché" ? 

Le terme "propriétaire" est entre guillemets parce que le gouvernement fédéral finance une grande partie des 

dépenses de recherche, alors que les grandes sociétés pharmaceutiques restent propriétaires des résultats - c'est 

un marché pour les grandes sociétés pharmaceutiques ! La gomme met l'argent en jeu, mais les grandes 

https://french.almanar.com.lb/1829995
https://french.almanar.com.lb/1830919
https://www.challenges.fr/immobilier/apres-le-confinement-lexode-urbain-saccelere_715353
https://immobilier.lefigaro.fr/article/credit-immobilier-sans-coup-de-pouce-la-rentree-pourrait-etre-rude_e8dc9a9e-cd8d-11ea-adeb-2c512bf7dbab/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/credit-immobilier-sans-coup-de-pouce-la-rentree-pourrait-etre-rude_e8dc9a9e-cd8d-11ea-adeb-2c512bf7dbab/


entreprises pharmaceutiques obtiennent la "propriété" à 100% et le droit de fixer le prix de leur vaccin au 

"marché", c'est-à-dire au prix que le gouvernement est prêt à payer pour le vaccin qu'il a financé. 

Nous serions également négligents de ne pas remarquer que le bilan des Big Pharma en matière de mise sur le 

marché de médicaments dont les effets secondaires sont passés sous silence et dont l'efficacité est médiocre 

n'est pas exactement sans tache. Des médicaments terriblement coûteux ont été distribués comme des bonbons 

avec des allégations d'efficacité qui se sont révélées par la suite non fondées et des effets secondaires qui ont été 

sous-déclarés ou autrement marginalisés. 

Nous avons tous entendu le talent de la voix rapide de la comédie énumérer les effets secondaires horribles dans 

un flou très net pendant les annonces incessantes des Big Pharma - des annonces qui étaient illégales il n'y a pas 

si longtemps. Les effets secondaires comprennent des hallucinations, des vertiges, une insuffisance cardiaque, 

des crises, des verrues, une cécité temporaire, des dépenses compulsives, la peur des personnes en blouse 

blanche, l'obsession des voyages vers Mars, des super-pouvoirs imaginaires, des démangeaisons dans la cavité 

crânienne et un essoufflement en mangeant de la glace. Cette parodie n'est pas très éloignée de la liste des effets 

secondaires réels. 

Oui, il n'y a pas si longtemps, il était illégal pour les compagnies pharmaceutiques de faire de la publicité 

directement auprès du public. Cet obstacle à des milliards de profits supplémentaires a disparu lorsque les pots-

de-vin, oups je veux dire les contributions aux campagnes sont devenues suffisamment importantes pour que les 

politiciens puissent vendre l'intérêt public en aval. 

Un scepticisme prudent sur les revendications et les prix des Big Pharma est donc de mise. La liste des 

personnes qui sont aujourd'hui mortes après avoir cru aux affirmations de Big Pharma selon lesquelles ses 

opioïdes étaient "sûrs" et "sans dépendance" est tragiquement longue. 

Et puis il y a l'épineux problème de la fiabilité : un vaccin contre les coronavirus peut-il atteindre une efficacité 

de 99 % ? Et pour combien de temps ? Il existe un certain scepticisme scientifique quant au fait qu'un vaccin 

contre les coronavirus qui fonctionne pour pratiquement tout le monde et qui est efficace pendant un an ou plus 

soit même réalisable. 

Si la fiabilité/efficacité est nettement inférieure à 99 %, cela introduit un calcul du risque de type roulette russe 

chez les personnes qui reçoivent le vaccin. Que se passe-t-il si je fais partie des malchanceux qui contractent le 

virus malgré le vaccin ? 

Si la durée de l'efficacité est variable - elle peut être d'un an pour la plupart des gens, mais considérablement 

moindre pour un pourcentage important de ceux qui se font vacciner - alors cela introduit également la même 

évaluation des risques : comment puis-je savoir si le vaccin me protégera pendant une année entière ? 

Étant donné que la nature suit souvent une distribution de Pareto - la règle des 80/20 - faisons des estimations 

préliminaires sur cette base. Disons que le vaccin est efficace à 80 % et que 80 % de la population accepte de se 

faire vacciner. (Mettons de côté les raisons pour lesquelles 20 % de la population pourrait décider de ne pas se 

faire vacciner, quelle que soit son efficacité supposée ou les sanctions imposées à ceux qui refusent). 

La population américaine est d'environ 330 millions d'habitants, et estimons que les pensionnaires d'institutions 

pourraient ne pas avoir le choix de se faire vacciner - car s'il existe des risques reconnus, certains pensionnaires 

d'institutions à risque pourraient se voir refuser le vaccin par mesure de précaution. 

Donc peut-être que 10 millions de personnes n'auront pas le choix en la matière. Cela laisse le choix à 320 

millions de personnes. Si 20 % refusent pour diverses raisons, ce sont 64 millions de personnes qui ne seront 

pas vaccinées et 256 millions qui choisiront de se faire vacciner. 



Si le vaccin est efficace chez 80% de ces 256 millions de personnes, alors 205 millions bénéficieront des 

avantages du vaccin et 51 millions pourraient contracter le virus (peut-être dans des cas moins graves, peut-être 

pas - cela devra être déterminé par des études en double aveugle à grande échelle). 

Toujours selon la distribution de Pareto, estimons que 20 % des 256 millions de personnes qui se font vacciner 

choisiront d'éviter les lieux à haut risque tels que les croisières, les concerts, etc. Cela serait tout à fait 

compréhensible et prudent dans les populations à risque telles que les personnes de plus de 60 ans, celles qui ont 

des affections préexistantes, etc. 

Comme je l'ai expliqué dans Consumer Spending Will Not Rebound--Here's Why (18 mai 2020), cette cohorte 

plus âgée et à haut risque se trouve à recueillir la part du lion des revenus du ménage et à posséder la part du 

lion de la richesse du ménage. Leurs décisions de limiter leur participation à des activités plus risquées ont un 

impact économique démesuré, car ils perçoivent près de la moitié des revenus et possèdent environ 85 % de la 

richesse du ménage. 

En suivant la règle des 80/20, nous nous retrouvons avec 64 millions de personnes non vaccinées et 51 millions 

de personnes vaccinées qui choisissent d'éviter les activités à haut risque. Ce sont 115 millions de personnes qui 

ne reprendront pas leur mode de vie pré-pandémique, soit parce qu'elles risquent de se voir interdire des 

activités parce qu'elles ne sont pas vaccinées, soit parce que leur profil à risque et les incertitudes inhérentes au 

vaccin les incitent à éviter les activités à haut risque. 

Ceux qui supposent que le fait d'exiger la vaccination pour monter à bord d'un avion de ligne portera la 

vaccination à près de 100 % pourraient sous-estimer la force des motivations de ceux qui décident de ne pas se 

faire vacciner. Il serait également injustifié de supposer que tous ceux qui décident de ne pas se faire vacciner 

sont des anti-vaxxer enragés. 

Étant donné les incertitudes latentes et l'intérêt personnel de ceux qui poussent à une approbation rapide d'un 

vaccin, il serait tout à fait prudent de choisir de laisser la première vague de résidents se faire vacciner et 

d'attendre ensuite les résultats d'études à grande échelle sur l'efficacité, la durée, etc. 

Compte tenu de la cupidité des grandes entreprises pharmaceutiques et de leur habitude de jouer au plus vite 

avec les allégations d'innocuité et d'efficacité, nous pouvons également nous attendre à ce que plusieurs vaccins 

se battent pour des parts de marché, une lutte qui incitera à gonfler les allégations d'efficacité et à marginaliser 

les effets secondaires. 

Quant aux interdictions de voyages aériens, de concerts, etc. pour les personnes non vaccinées, de nombreuses 

personnes abandonneront tout simplement l'économie traditionnelle. Les riches réserveront des sièges dans des 

avions charters privés et engageront des artistes dans des lieux en plein air, etc., les moins fortunés chercheront 

des options non conventionnelles et renonceront à prendre l'avion, à aller à des manifestations sportives, etc. des 

activités qu'ils ne pourront peut-être plus se permettre de toute façon. 

Quel genre d'économie aurons-nous si un tiers de la population - plus de 100 millions de personnes - ne 

participe plus aux activités pré-pandémiques pour une raison ou une autre ? Une description précise pourrait 

être celle de la Grande Dépression. 

Peu de gens semblent prêts à suivre les probabilités d'un avenir dans lequel un vaccin ne pourra pas être le 

"remède magique" que tout le monde souhaite. Un certain pourcentage de la population ne participera pas à 

l'économie aux niveaux pré-pandémiques pour une ou plusieurs de ces raisons : 

1. Ils choisissent de ne pas être vaccinés. 

2. Ils choisissent d'être vaccinés mais restent prudents dans leurs activités et leurs dépenses. 



3. Ils n'ont plus les revenus ou la richesse nécessaires pour reprendre leur niveau d'emprunt/de dépenses de 

2019. 

Enfin, imaginez l'impact si quelques personnes meurent du virus après avoir été vaccinées. L'évaluation du 

risque humain ne suit pas nécessairement les probabilités comme un ordinateur. Garantir à tous que seul 1 % 

des personnes vaccinées tombent malades ou meurent dans l'année ne sera pas aussi rassurant que les partisans 

l'espèrent. 
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Il y a manifestement quelque chose de pourri dans le système 

financier actuel. 

Source: or.fr Le 03 Août 2020 

Comme je l’ai déjà dit dans des articles précédents, il y a manifestement quelque chose de pourri dans le 

système financier actuel. Les banques centrales paniquent et l’assouplissement quantitatif est de retour. 

La Fed injecte un total de 200 milliards $ par mois si l’on additionne les opérations « Repo » et « POMO ». 

La BCE a commencé avec 20 milliards € par mois, mais les injections devraient augmenter puisque Lagarde 

fera très certainement « tout ce qu’il faut », comme l’a annoncé Draghi. Les montants sont énormes et indiquent 

clairement que ces deux banques centrales sont confrontées à de graves problèmes dans le système. 

https://or.fr/actualites/cours-spot-est-pas-prix-reel-or-1686
https://or.fr/auteur/egon-von-greyerz
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Une “avalanche d’expulsions” sans précédent frappera bientôt 

l’Amérique… 2008 n’était rien face à l’énorme crise qui se profile 

Source: cnbc Le 02 Août 2020 

 

Une crise sans précédent des expulsions frappera bientôt les États-Unis. 

 

Vendredi, le moratoire fédéral sur les expulsions de logements bénéficiant de prêts hypothécaires financés par le 

gouvernement fédéral et pour les locataires qui bénéficient d’un logement subventionné par le gouvernement 

a expiré. L’Urban Institute a estimé que cette mesure couvrait près de 30% des logements locatifs à travers 

l’Amérique. 

 

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a déclaré dimanche qu’il prolongerait ce 

moratoire, mais au moment où j’écris, ces locataires ne sont désormais plus protégés contre les 

expulsions. Parallèlement, quelque 25 millions d’Américains cesseront de recevoir le coup de pouce fédéral de 

600 $ aux chèques de chômage d’ici le 31 juillet. 

Et la plupart des moratoires sur les expulsions à l’échelle du pays prennent fin. 

 

Les procédures ont repris dans plus de 30 États. Les moratoires à Hawaï et dans l’Illinois prennent fin cette 

https://www.cnbc.com/2020/07/27/how-the-eviction-crisis-will-impact-each-state.html
https://w4i4d3k5.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2019/11/fed-repo.jpg


semaine, et en août, les expulsions vont reprendre à New York et au Nevada. 

 

Selon une estimation, quelque 40 millions d’Américains pourraient être expulsés durant la crise sanitaire. 

 

« On a jamais rien vu de tel », a déclaré John Pollock, coordinateur de la Coalition nationale pour le droit civil à 

l’assistance d’un avocat. 

 

Sur l’ensemble de l’année 2016, il y avait eu 2,3 millions d’expulsions, a déclaré Pollock. « Il pourrait y avoir 

autant d’expulsions sur le seul mois d’août », a-t-il déclaré. 

 

Le chômage massif a laissé plus de 40% des locataires sous la menace d’expulsions, selon la dernière étude du 

cabinet de conseil international Stout Risius Ross. 

 

Certains États seront plus durement touchés que d’autres, a constaté Stout. 

 

Par exemple, près de 60% des locataires en Virginie-Occidentale risquent d’être expulsés, contre 22% au 

Vermont. 

 

Les personnes de couleur sont particulièrement vulnérables. Alors que près de la moitié des locataires blancs se 

disent très confiants de pouvoir continuer à payer leur loyer, seuls 26% des locataires afro-américains pourraient 

dire la même chose. 

https://w4i4d3k5.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/08/facing-eviction.png


Environ la moitié des locataires hispaniques ont déclaré ne pas avoir confiance en leur capacité à rester chez 

eux. 

« Nous savons que les expulsions ont toujours eu un impact disproportionné chez les locataires de couleur en 

raison de la discrimination et du manque d’argent », a déclaré Pollock. 

« Mais quand vous regardez cet écart entre les personnes qui peuvent payer leur loyer et les personnes qui ne le 

peuvent pas, il est presque difficile de dire à quel point l’inégalité sera terrible en l’absence d’une intervention 

majeure. » 

Peter Schiff: « La Fed n’a plus rien à sortir de son chapeau ! » 

Source: schiffgold Le 02 Août 2020 

 

L’or a franchi à la hausse son précédent sommet historique cette semaine. Mais peut-il maintenir ce rallye 

haussier ? Peter Schiff pense que c’est possible et qu’il le fera. 

 

En réalité, ce qui se passe sur l’or n’a rien à voir avec le coronavirus, comme semblent le penser de nombreux 

analystes. Tout ceci découle uniquement des actions menées par le gouvernement et la banque centrale face la 

pandémie – les emprunts, les dépenses et l’impression monétaire massive. Peter Schiff pense qu’en fin de 

compte, la politique monétaire de la Fed provoquera l’effondrement du dollar et que ce dernier perdra son statut 

monnaie de réserve internationale. Dans le podcast ci-dessous, il a parlé de ce que tout ceci laisse présager. Il a 

également expliqué pourquoi il ne pense pas que la Fed puisse de nouveau repousser le problème. 

Peter parle d’un effondrement imminent du dollar depuis des années. Il admet qu’il s’est trompé en termes de 

timing. Il pensait que cela arriverait beaucoup plus tôt que cela. Mais même s’il avait eu tort à l’époque, il ne 

pense plus se tromper désormais. 

Peter Schiff: « Les problèmes sont tellement plus importants aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a dix ans et, 

par conséquent, je pense que notre capacité à de nouveau repousser le problème à plus tard n’est tout 

simplement plus possible. Je veux dire, oui, j’ai sous-estimé cette capacité avant, mais désormais, c’est devenu 

impossible. Et donc je ne vois pas vraiment comment le gouvernement américain et la Réserve fédérale, 

pourront empêcher l’or de monter. » 

 

Si l’on regarde au niveau historique, le premier rallye haussier majeur sur l’or avait eu lieu dans les années 

1970, lorsque le cours était passé d’environ 35 $ à plus de 800 $ l’once. À l’époque, la volonté du président de 

la Fed, Paul Volker, de changer de paradigme en permettant aux taux d’intérêt de monter brutalement, cela avait 

eu pour conséquence de stopper le rallye haussier de l’or et de l’avoir lancé dans un marché baissier de 20 ans. 

«La Fed avait fait ce qu’il fallait», a déclaré Peter. «Ils avaient eu raison.» 

 

Ensuite, le second rallye haussier sur l’or avait commencé après l’éclatement de la bulle Internet et s’était 

https://schiffgold.com/peters-podcast/peter-schiff-the-fed-doesnt-have-another-rabbit-in-its-hat/


achevé en 2011 lorsque l’or avait atteint son précédent sommet historique à 1900$ l’once. Qu’est-ce qui avait 

mis fin à ce rallye haussier ? Qu’est-ce qui avait fait reculer l’or après avoir atteint ces fameux 1900$ ? 

Peter Schiff: « D’une certaine façon, ils avaient réussi à convaincre la planète entière et tous ceux qui 

craignaient que cette politique de QE(planche à billets) couplée à des taux d’intérêt nuls ne se termine en un 

véritable désastre – la Fed avait réussi à convaincre tout le monde que ces politiques monétaires 

fonctionnaient, et parce qu’elles fonctionnaient, qu’elles étaient seulement temporaires et qu’elles finiraient par 

prendre fin. La Fed avait également réussi à faire croire qu’elle allait commencer à normaliser sa politique de 

taux d’intérêt et ramener son bilan au niveau d’avant la crise de 2008. Et le plus extraordinaire, c’est que le 

marché y a vraiment cru. » 

En effet, la Fed n’a jamais augmenté ses taux pour mettre fin au rallye haussier de l’or. Il lui fallait simplement 

convaincre tout le monde qu’elle les augmenterait. 

Bien sûr, la Fed n’a jamais normalisé sa politique monétaire en augmentant ses taux parce qu’elle ne pouvait 

pas le faire. Lorsque la réserve fédérale américaine a finalement tenté d’augmenter lentement ses taux, cela 

avait eu pour conséquence de faire chuter les marchés au cours de l’automne 2018. Dans un premier temps, cela 

avait conduit Jerome Powell à annoncer la fin de la hausse des taux, puis il s’en était suivi 3 baisses successives 

de taux en 2019 avec parallèlement le lancement d’un programme d’assouplissement quantitatif(Planche à 

billets) que la Fed a refusé de nommer ainsi. 

 

L’autre paramètre qui a fait que le dollar s’est maintenu, c’est que le reste de la planète a appliqué les mêmes 

recettes désastreuses en ayant d’une part réduit leurs taux et d’autre part mis en place leurs propres programmes 

d’assouplissement quantitatif(Planche à billets). Cette très mauvaise politique monétaire menée dans la plupart 

des pays étrangers a énormément soutenu le dollar, ce qui a rendu la politique monétaire américaine moins 

mauvaise en comparaison. Comme l’a expliqué Peter Schiff, « nous étions la chemise la plus propre du panier 

à linge sale. » 

 

Bon maintenant, on en est là. Nous sommes dans un rallye haussier sur l’or qui a commencé en 2015 à un peu 

plus de 1 000 $ l’once. Peter pose cette question fondamentale: Cette fois-ci, quel lapin la Fed va-t-elle pouvoir 

sortir de son chapeau afin d’arrêter le rallye haussier de l’or ? 

Peter Schiff: « La Fed n’a plus rien à sortir de son chapeau ! » 

Peter a expliqué que la Fed ne peut plus augmenter les taux comme elle l’avait fait en 1980. Le pays ne peut 

plus se le permettre. Il y a trop de dettes. Il n’y a pas assez d’épargne. Et d’autre part, la Fed ne peut plus 

prétendre pouvoir augmenter ses taux comme elle l’avait fait en 2008. Car personne ne le croira cette fois-ci. 

Qui vit par l’épée périra par l’épée 

François Leclerc   3 août 2020 

Afin de stabiliser le système financier, les banques centrales ont poussé au crime avec leurs injections massives 

de liquidités à taux proche de zéro. L’endettement a partout gonflé en conséquence et les pays les moins bien 

armés se retrouvent aujourd’hui pris au piège du remboursement. Comment assumer cet héritage qui mènera à 

un séisme financier si rien ne l’empêche ? 

Le service de la dette d’une centaine de pays en voie de développement mobilisera cette année plus de 130 

milliards de dollars, dont environ la moitié est dû aux créanciers privés. Depuis 2008, le montant de la dette de 

ces pays a triplé, leur laissant le choix entre trois options : rouler leur dette s’ils y parviennent à taux assumable, 



faire défaut et se préparer à un retour douloureux sur le marché, ou couper dans leurs dépenses consacrées à 

l’aide sociale et à la santé, ce qui n’est pas particulièrement le moment (l’est-ce jamais ?). 

À terme, leur dette devra être restructurée dans l’ordre, faute de quoi elle le sera tôt ou tard dans le désordre. 

Mais les institutions internationales ne sont pas prêtes à la première option dans le contexte de délitement de la 

coopération mondiale actuel. Le moratoire décidé par le G20 ne fait que repousser le problème à demain et ne 

concerne pas la dette privée. Et le bras de fer qui est à nouveau engagé entre le gouvernement argentin et ses 

créanciers privés montre que ceux-ci prennent le risque de lâcher la proie pour l’ombre en exigeant toujours 

plus. Or, comme Joseph Stiglitz et Hamid Rashid l’ont récemment fait remarquer dans une longue étude 

argumentée du Center for Economic Policy research (CEPR), on n’obtient pas d’eau en pressant une pierre. 

Le dispositif des clauses d’action collective (CAC) sur lequel il a été fondé beaucoup d’espoirs se révèle 

inopérant, aucune majorité qualifiée en faveur d’un abandon partiel de créance adéquat ne se manifestant chez 

les créanciers qui exercent au contraire une pression maximale, les fonds vautour étant à la manœuvre comme 

on le voit à nouveau en Argentine (*). Le fantôme des obligations Brady adoptées en 1989 plane mais n’atterrit 

pas. L’idée était de garantir le paiement des intérêts et du principal de nouveaux titres échangés contre les 

précédents, à plus longue maturité et assortis d’une période de grâce, par l’achat de bons du Trésor américains à 

coupon zéro. Cela a bien fonctionné mais a impliqué le FMI et la Fed américaine, ce qui est actuellement 

impensable. À l’époque, le secrétaire américain au Trésor Brady avait su convaincre qu’il fallait mieux tenir que 

courir et négocier les pertes pour les minimiser contre l’obtention d’une garantie béton. Autre temps, autre 

mœurs ! Aujourd’hui, l’intervention du FMI supposerait une décision politique collective alors que le 

gouvernement américain s’oppose à une augmentation des droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI qui lui 

donnerait l’assise financière nécessaire. 

Devant l’urgence et sans devoir attendre l’élaboration d’un mécanisme mondial, qui n’est pas pour demain, 

Joseph Stiglitz et Hamid Rashid proposent par défaut que le FMI finance à des conditions avantageuses de taux 

et de calendrier de remboursement, le rachat d’une partie de leur dette par les pays débiteurs. Mais cela se 

heurte au même écueil. 

La menace de vagues successives de réfugiés démunis et vulnérables devant la pandémie galopante suffira-t-elle 

pour faire prendre conscience de l’insoutenabilité de la dette pourtant parfaitement documentée ? ainsi que de la 

nécessité impérieuse de la réduire en arguant de la situation de force majeure que représente la pandémie, en 

accordant la priorité à l’intérêt public et non pas aux créanciers ? A contrario, la tentation du compartimentage 

de la planète afin d’isoler les ilots de richesse (relative) est forte et n’augure pas d’un monde meilleur… 

Et avec tout cela, le moteur de l’endettement continue de s’emballer. 

———— 

(*) Pesant de tout leur poids, BlackRock, Ashmore et Fidelity, trois fonds d’investissement créanciers de 

l’Argentine sont entrés en contact avec le FMI, le Trésor américain et l’International Capital Market 

Association (ICMA) en leur demandant d’exercer une pression en leur faveur sur le gouvernement argentin. 

Tout tourne autour de modifications qu’ils entendent apporter à la clause d’action collective (CAC) 

initialement acceptée des titres de la dette qu’ils détiennent. 

La FED enverra directement de l’argent aux Américains durant la 

prochaine crise 
By Or-Argent- Août 3, 2020 

 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

Fitch vient de placer la note AAA des États-Unis en perspective négative. Qu’à cela ne tienne, la FED se 

prépare activement à chambarder la façon dont elle stimule l’économie. Si elle a déjà sorti les hélicoptères 

monétaires, ce n’est qu’un avant-goût. Les QE contourneront les banques, la contrepartie d’une partie des 

obligations achetées par la FED atterrira directement dans le portefeuille des Américains, comme 

l’explique cet article de ZeroHedge : 

« Durant la dernière décennie, plusieurs thèmes ont prévalu. L’un d’entre eux fut la hausse constante des 

marchés en raison d’une FED qui ne cesse d’injecter des liquidités dans le système, et ce, malgré les troubles 

politiques ainsi que l’instabilité sociale et géopolitique grandissantes. Un autre grand thème fut l’absence 

d’inflation, en tout cas sur base des chiffres officiels qui sont biaisés, malgré la hausse phénoménale des prix 

des actifs. Pour rappel, la FED tente désespérément de créer de l’inflation car il s’agit de la seule façon 

d’éliminer la dette excédentaire. 

Comment générer de l’inflation ? 

Cet échec de la FED a engendré des critiques de la part de l’establishment économique. Pourtant, nous avons 

déjà démontré que la déflation est désormais la conséquence directe des politiques monétaires non 

conventionnelles de la FED. En effet, plus les rendements sont bas, plus la propension aux dépenses baisse. 

Autrement dit, plus la FED est agressive pour stimuler l’inflation, plus elle crée de la déflation et encourage 

l’épargne. En décembre, Rabobank avait également établi que les baisses des taux de la FED sont 

déflationnistes. 

https://www.zerohedge.com/markets/fed-planning-send-money-directly-americans-next-crisis
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/12/dollar-repo.png


 

En bref, depuis le recours aux QE et aux taux planchers, la FED ne fait qu’empirer les choses, tout en créant des 

bulles gigantesques. Elle a désormais reconnu que ses méthodes privilégiées pour doper l’économie au sens 

large ont échoué. Mais elle remet cet échec sur le compte des canaux qui sont utilisés pour exécuter ces 

politiques monétaires. À savoir sur la façon dont la FED crée des réserves excédentaires parquées par les 

banques, qui n’atteignent jamais les consommateurs. 

Avec la pandémie de coronavirus, la FED a tenté d’utiliser des raccourcis. Avec le Trésor, elle a eu recours aux 

hélicoptères monétaires. Les entreprises américaines ont eu un accès direct à des fonds via les crédits PPP, 

tandis que les consommateurs au chômage ont reçu des chèques bonus hebdomadaires de 600 $. 

Mais pour certains, cela ne suffit pas. Selon eux, l’économie aurait dû bénéficier d’un véritable tsunami de 

liquidités. L’argent créé par la FED et le Trésor (on est déjà presque dans un régime qui applique la théorie 

monétaire moderne) n’a pas suffisamment atteint le consommateur final. 

C’est pourquoi nous avons lu avec intérêt l’interview de dimanche de Bloomberg de 2 anciens banquiers 

centraux : Simon Potter, qui fut responsable de la Plunge Protection Team de la FED de New York pendant 

des années, et Julia Coronado, économiste pendant 8 ans pour le Conseil des Gouverneurs de la FED. Elle a 

notamment contribué à élaborer des solutions visant à régler l’un des problèmes les plus cruciaux de la FED, à 

savoir comment donner directement de l’argent à la population en cas de crise. 

« Obligations de récession » 

Leurs réponses sont édifiantes. Tous les 2 proposent un outil monétaire qu’ils appellent « obligations de 

protection contre les récessions ». Il utilise certains des derniers progrès en termes de paiements électroniques 

afin de transférer directement de l’argent aux Américains. 

Comme l’explique Coronado, le Congrès autoriserait la FED à recourir à un nouvel outil de support. Il s’agirait 

d’un pourcentage du PIB qui serait distribué de façon équitable aux ménages en cas de récession. Chaque 

Américain disposerait d’une app que la FED peut directement alimenter avec de l’argent fraîchement 

créé via ces obligations de récession. Le processus pourrait être déclenché lorsque certains chiffres 



économiques sont atteints. Par exemple lorsque le taux de chômage augmente de 0,5 %, ou que le taux directeur 

atteint un certain seuil. 

C’est ainsi que la FED compte contourner le problème des réserves excédentaires durant la prochaine crise. 

Ce qui explique l’engouement soudain de la FED pour les cryptomonnaies et l’argent numérique : elle compte 

verser directement de l’argent à la population. 

Il est clair que l’on a déjà préparé l’argumentaire afin de vendre cette solution aussi bien aux États-Unis qu’à 

l’étranger. Comme l’explique Coronado, « il s’agit de l’option la plus efficace d’un point de vue 

macroéconomique pour soutenir la consommation et la confiance. La crainte du chômage ne fait qu’accélérer 

la récession. Il y a un choc. Les gens perdent leur emploi, ou craignent de le perdre. Ils deviennent plus 

prudents. En leur versant directement de l’argent, vous pouvez réduire la durée et la sévérité de la récession ». 

Mais il y a mieux encore : 

« De cette façon, vous pouvez générer de la véritable inflation. Ce serait bénéfique non seulement pour éviter 

les taux négatifs, mais aussi pour créer un marché des taux plus sain, une courbe des rendements plus saine. » 

Nous y sommes : l’inflation, qui fut absente durant cette décennie de bricolage monétaire, va enfin se 

manifester alors que la FED donne de l’argent à ceux qui sont plus susceptibles de le dépenser, à savoir 

aux plus pauvres et aux classes moyennes. 

Ce n’est pas tout. Maintenant que la FED a décidé implicitement de se focaliser sur les inégalités raciales, que 

Joe Biden a exhorté la FED à le faire, que l’ancien président de la FED de Minneapolis Kocherlakota a signé 

une tribune libre qui demande que la FED se voie attribuer un 3e mandat de combat des inégalités raciales, le 

terrain est préparé pour que cet argent bénéficie particulièrement à ceux qui ont « souffert d’inégalités ». Tout 

cela alors que le débat sur les réparations ou le financement direct des minorités se développe. » 

Covid-19 a ébranlé l'économie mondiale mais d'autres menaces de 

cygne blanc subsistent 

Nouriel Roubini jeudi 30 juillet 2020 

 

Avant même la pandémie, l'économie mondiale était confrontée à une série de risques potentiellement 

dévastateurs 

 

 
 

En février, j'ai averti que plusieurs crises prévisibles - les "cygnes blancs" - pourraient déclencher une 

perturbation mondiale massive cette année. J'ai pris note : "... les États-Unis et l'Iran ont déjà eu un affrontement 

militaire qui va probablement s'intensifier bientôt ; la Chine est en proie à une épidémie virale qui pourrait 



devenir une pandémie mondiale ; la cyberguerre est en cours ; les principaux détenteurs de trésors américains 

poursuivent des stratégies de diversification ; les primaires présidentielles démocrates mettent en évidence les 

divergences de l'opposition à Donald Trump et jettent déjà le doute sur les processus de comptage des votes ; les 

rivalités entre les États-Unis et quatre puissances révisionnistes s'intensifient ; et les coûts réels du changement 

climatique et d'autres tendances environnementales augmentent". 

 

Depuis février, l'épidémie de Covid-19 en Chine a effectivement explosé en pandémie, ce qui a donné raison à 

ceux d'entre nous qui avaient prévenu dès le début que le coronavirus aurait de graves conséquences sur 

l'économie mondiale. Grâce à des politiques de relance massives, la Grande Récession de 2020 n'est pas 

devenue une Grande Dépression. Mais l'économie mondiale reste fragile et même si une reprise en forme de V 

devait se produire après une production et une demande fortement déprimées, elle pourrait ne durer qu'un quart 

ou deux ans, étant donné le faible niveau de l'activité économique. 

 

Par ailleurs, avec autant d'incertitude, l'aversion au risque et le désendettement des entreprises, des ménages et 

même de pays entiers pourraient se traduire par une reprise en U plus anémique au fil du temps. Mais si la 

récente vague de cas de Covid-19 aux États-Unis et dans d'autres pays n'est pas contrôlée, et si une deuxième 

vague se produit cet automne et cet hiver avant qu'un vaccin sûr et efficace ne soit découvert, l'économie 

connaîtra probablement une récession en forme de W à double creux. Et avec des fragilités aussi profondes dans 

l'économie mondiale, on ne peut pas exclure une Grande Dépression en forme de L d'ici le milieu de la 

décennie. 

 

En outre, comme je l'avais prédit en février, la rivalité entre les États-Unis et quatre puissances révisionnistes - 

la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord - s'est accélérée à l'approche de l'élection présidentielle 

américaine de novembre. On craint de plus en plus que ces pays n'utilisent la cyberguerre pour interférer avec 

l'élection et approfondir les divisions partisanes aux États-Unis. Une issue proche conduira presque 

certainement à des accusations (de part et d'autre) de "truquage des élections" et potentiellement à des troubles 

civils. 

 

La crise du Covid-19 a également gravement exacerbé la guerre froide sino-américaine en matière de 

commerce, de technologie, de données, d'investissements et de devises. Les tensions géopolitiques s'intensifient 

dangereusement à Hong Kong, à Taiwan et dans les mers de Chine orientale et méridionale. Même si ni la 

Chine ni les États-Unis ne veulent d'une confrontation militaire, l'intensification de la politique de la corde raide 

pourrait conduire à un accident militaire qui échappe à tout contrôle. L'avertissement que j'ai lancé en février 

dernier, selon lequel la guerre froide sino-américaine pourrait dégénérer en guerre chaude, est devenu plus 

important depuis lors. 

 

Au Moyen-Orient, je m'attendais à ce que l'Iran intensifie les tensions avec les États-Unis et ses alliés - en 

particulier Israël et l'Arabie saoudite. Mais, étant donné la faiblesse de plus en plus évidente de Trump dans les 

sondages, les Iraniens ont manifestement opté pour une politique de relative retenue, dans l'espoir qu'une 

victoire de Joe Biden amènera les États-Unis à rejoindre l'accord nucléaire de 2015 et à assouplir les sanctions 

américaines. Mais, sentant que sa fenêtre stratégique se referme, Israël aurait lancé des attaques secrètes sur une 

série de cibles militaires et nucléaires iraniennes (probablement avec le soutien tacite de l'administration 

Trump). En conséquence, on parle de plus en plus d'une "surprise d'octobre" liée au Moyen-Orient. 

 

J'ai également exprimé la crainte que l'administration Trump n'utilise des sanctions pour saisir et geler les avoirs 

du Trésor américain de la Chine, de la Russie et d'autres rivaux, ce qui provoquerait une vente de ces avoirs, ces 

pays se tournant vers un actif géopolitiquement plus sûr tel que l'or. Cette crainte, associée au risque que 

d'importants déficits budgétaires monétisés alimentent l'inflation, a depuis lors provoqué une flambée des prix 



de l'or, qui ont augmenté de 23 % cette année, et de plus de 50 % depuis la fin de 2018. Les États-Unis sont en 

effet en train d'armer le billet vert, qui s'est récemment affaibli, car les rivaux et les alliés des États-Unis 

cherchent à se diversifier en s'éloignant des actifs libellés en dollars. 

 

Les préoccupations environnementales s'intensifient également. En Afrique de l'Est, la désertification a créé des 

conditions idéales pour les essaims de criquets pèlerins à l'échelle biblique qui détruisent les cultures et les 

moyens de subsistance. Des recherches récentes suggèrent que les mauvaises récoltes dues à la hausse des 

températures et à la désertification vont pousser des centaines de millions de personnes des zones tropicales 

chaudes vers les États-Unis, l'Europe et d'autres régions tempérées dans les prochaines décennies. Et d'autres 

études récentes avertissent que les "points de basculement" climatiques tels que l'effondrement des principales 

calottes glaciaires de l'Antarctique ou du Groenland pourraient entraîner une hausse soudaine et catastrophique 

du niveau des mers. 

 

Les liens entre le changement climatique et les pandémies deviennent également plus clairs. Comme les 

humains empiètent de plus en plus sur les habitats de la faune sauvage, ils entrent plus fréquemment en contact 

avec des chauves-souris et d'autres vecteurs de zoonoses. Et l'on craint de plus en plus qu'avec la fonte du 

permafrost sibérien, des virus mortels depuis longtemps congelés refassent surface et se propagent rapidement 

dans le monde entier comme l'a fait Covid-19. 

 

Pourquoi les marchés financiers ignorent-ils béatement ces risques ? Après avoir chuté de 30 à 40 % au début 

de la pandémie, de nombreux marchés boursiers ont récupéré la plupart de leurs pertes, grâce à la réaction 

massive de la politique budgétaire et à l'espoir d'un vaccin imminent contre le Covid-19. La reprise en forme de 

V des marchés indique que les investisseurs anticipent une reprise en forme de V de l'économie. 

 

Le problème est que ce qui était vrai en février reste vrai aujourd'hui : l'économie pourrait encore être 

rapidement déraillée par un autre risque économique, financier, géopolitique ou de santé publique, dont 

beaucoup ont persisté et, dans certains cas, se sont aggravés pendant la crise actuelle. Les marchés ne sont pas 

très bons pour évaluer les risques politiques et géopolitiques - sans parler des risques environnementaux - car 

leur probabilité est difficile à évaluer. Mais, compte tenu des développements de ces derniers mois, nous ne 

devrions pas être surpris si un ou plusieurs cygnes blancs apparaissent pour secouer à nouveau l'économie 

mondiale avant la fin de l'année. 

 

Éditorial: comment ils détruisent nos sociétés pour servir … les 

conservateurs 

Bruno Bertez 3 août 2020 

La « justice sociale » est un avatar du Marxisme soft. Dans ses différentes tendances et dans son 

révisionnisme. 

Ce marxisme post 1968, des harkis communistes/marxistes  passés à l’ennemi avec armes et bagages comme 

par exemple Denis Kessler et les Trotskistes… financés par l’AFL-CIO de la CIA. 

Ce marxisme d’intellectuels qui, au lieu de réfléchir sur le Réel, passe son temps à gloser et se masturber sur 

les textes et à couper les concepts en quatre, ce marxisme a été parfaitement exemplifié par le Groupe Tel 

Quel, bande de trous du cul façon Sollers et Kristeva qui auront fait le tour de l’échiquier politique . 



Ce sont les Ex-mao et autre Godelier, Deleuze,  et Derrida qui ont posé les premières pierres de notre dé-

construction. Ils ont suivi l’ex-nazi Heidegger dans ses délires. Ils ont démystifiée les concepts clefs comme le 

Père, le Phallus, l’Oedipe, le Genre, les Binarités, l’Or, la Vérité, l’Ecrit, la Monnaie etc et ont montré que 

tout cela pouvait être détruit car culturel.  

Remarquez le saut/ sot qui consiste à penser que parce que c’est culturel, parce que c’est notre culture, cela 

doit être détruit!  

Marx n’allait pas aussi loin et si il a engrossé plusieurs génération de son impuissance d’intellectuel à faire 

la Révolution, au moins,  pour qui sait le lire et relire, il pensait l’objectif final était la des-aliénation c’est à 

dire l’authenticité de la Liberté. 

Nos déconstructeurs ont été fort appréciés par la CIA qui a facilité la diffusion de leurs idées en les invitant à 

enseigner la French Theory et tous les révisionnismes qui en découlaient dans les Grandes Universités qui 

forment les élites américaines. L’exemple de J. F. Goux est significatif!  

Elle a favorisé la diffusion de toutes ces idées, apparemment subversives mais en réalité profondément 

conservatrices de l’ordre social car « divisives » de la classe des salariés. L’une des branches de ces théories 

a même donné , par l’intermédiaire du trotskisme, le fer de lance de la Réaction: les néo-conservateurs va-t-

en guerre américains dont peu savent que son origine est … trotskiste. 

La CIA a des gens intelligents et elle a  compris très vite le parti que le système pouvait tirer de la dé-

construction; elle s’est persuadée que la lutte, l’antagonisme des groupes sociaux les uns contre les autres 

était un bon moyen de diviser les peuples, de les fourvoyer dans des  combats en impasse qui épargnaient … 

le Capital. Elle a imposé des doctrines imbéciles comme le droit de l’hommisme; elle est allé jusqu’à financer 

les Nouveaux Philosophes, type BHL ou Glusksman,  qui ne cachent même plus leur dépendance veule à son 

égard. 

Elle a favorisé la diffusion des idés nouvelles, parallèlement au financement de religions destinées à lutter 

contre le matérialisme  comme on le sait avec la Secte Moon, l’Islamisme  et l’Evangélisme.     

Le droit de l’hommisme vient récemment d ‘être complété par le lêche bottisme social : au lieu d’en vouloir à 

ses ennemis on leur leche les bottes. On met un genou à terre!  

Elle a réinventé le féminisme, le racisme/anti racisme , et toutes les dé-constructions sociales  en tant que 

théories suceptible de faire pièce à la théorie de la lutte des classes.  

Elle s’est persuadée que la lutte des groupes sociaux les uns contre les autres était un bon moyen de diviser 

les peuples, de les fourvoyer dans des  combats qui épargnaient … le Capital. D’ou la de-construction 

généralisée, tous azimuts avec le féminisme,  le genrisme , l’anti-racisme etc;  

Tout reste à écrire sur la récupération incroyablement intelligente des évènements de Mai 68 par les élites et 

leurs ingénieurs sociaux, récupération qui , en Europe a complété le travail qui avait été fait en profondeur 

avec le Plan  Marshall pour libérer les pulsions, la transgression et surtout …la consommation. Et en 

passant détruire les lieux de formation et reproduction de la culture: les Universités.  

Elle a pris en mains la formation, la  fourniture, et la promotion de nos élites futures par des institutions 

comme les « Young Leaders » par exemple.  

Le paradoxe que je veux vous faire toucher du doigt c’est le renversement dialectique qui s’est produit:  à 

partir de thèses révolutionnaires qui ont échoué, tout un système de bouleversement de nos sociétés s’est mis 



en place … dont l’objectif est profondément conservateur, conservateur de l’ordre social que les 

révolutionnaires voulaient abattre: le domination du capital! 

En voici l’un des résultats. 

Lisez l’excellent Maxime Tandonnet.  

Au mois d’août, dans une France écrasée de chaleur anesthésiée par le soleil de plomb, tout est permis, tout est 

possible. 

L’Assemblée nationale vient de voter sans sourciller, dans un hémicycle au trois cinquièmes vide, la PMA sans 

père, remboursée par la sécurité sociale. Les contributeurs Français sont donc sommés de prendre en charge 

l’abolition officielle de la paternité comme pilier de la famille et de l’enfance. 

Le débat de société? Quel débat de société? L’avez-vous vu passer? Pas moi. 

Un vote lâche, honteux, en catimini. « Conservateur » l’opposant à cette réforme? Non: résistant, résistant à une 

dérive totalitaire de la même nature que toute forme d’expérimentation touchant à la nature humaine. 

Les mots de traîtres et d’opportunistes ne sont pas excessifs pour qualifier ceux qui ont retourné leur veste pour 

un maroquin sur ce sujet essentiel. 

Autre sidération: un garde des sceaux, s’exprimant, par définition au nom du gouvernement, a réclamé le 

rapatriement en France des jihadistes: c’est-à-dire, ceux qui au nom de daesh, directement ou par complicité, 

ont massacré, torturé, violé, enlevé, crucifié, égorgé, anéanti des villages, femmes et enfants, commis des 

génocides sur les populations chrétiennes et Yézidies, orchestré des attentats qui ont ensanglanté la France (250 

victimes). 

Au nom des droits de l’homme? 

Et les droits des prisonniers égorgés, des enfants traités en esclave sexuels, des villageois exterminés et des 

malheureuses victimes du Bataclan? 

Ce matin, il se confirme que la France est l’un des pays les plus frappés au monde par la grande dépression due 

au covid, deux points au dessus de la moyenne de l’UE: – 13,8% du PIB, contre – 10,1 % en Allemagne. 

A l’origine de ce désastre: la déroute de l’équipe au pouvoir, un aveuglement de deux mois sur les « masques », 

diabolisés avant d’être rendus strictement obligatoires, et le choix irresponsable, faute de masques, d’un 

confinement absolu qui a plongé l’économie française dans le marasme. 

Mais les responsables de cette débâcle, dignes de l’état-major en mai-juin 1940, dans l’indifférence générale, 

sont toujours là, en poste, pavoisant, pérorant, jacassant et droits dans leurs bottes, prêts à rempiler comme si de 

rien n’était. 

D’ailleurs, le silence à ce sujet de la classe politique de l’extrême gauche à l’extrême droite incluses, (en dehors 

d’une poignée de parlementaires courageux et lucides) est assourdissant. 

Question fondamentale: l’apathie du pays dans ses profondeurs, est-elle le fruit de l’indifférence, du déclin 

intellectuel, d’un authentique abrutissement de masse? Ou bien n’est-elle au contraire que le reflet de la surface 

des choses, entre reportages et commentaires lèche-bottes et sondages truqués, couvrant un mouvement de 



révolte, un grondement sourd dans les profondeurs de la France qui ne demande qu’à s’exprimer en la première 

occasion? 

Maxime TANDONNET 

IL Y A UN LIEN ENTRE OR, VÉRITÉ, CONFIANCE, RÉEL, AUTHENTICITÉ 

ET FINALEMENT LIBERTÉ. PARI SUR L’OR DE RUPTURE OU OR DE 

CONTINUITÉ? 

Bruno Bertez 3 août 2020 

L’or est l’actif suprême, l’actif de dernier ressort , il est l’extincteur de dette et sa fonction subiste même si le 

chaos s’installe. L’or révèle sa véritable utilité dans les phases de chaos , quand les contrats ne peuvent plus 

être honorés et quand les institutions se disloquent, comme c’est le cas en ce moment au Liban par exemple. 

Toutes les autres raisons d’acquerir de l’or physique sont de mauvaises raisons ou plutot ce sont des 

spéculations. Ceux qui spéculent ne sont pas dignes de la noblesse du divin métal. 

Avoir de l’or est le contraire de spéculer: vous spéculer sur la continuité de la folie actuelle en gardant du 

papier, vous spéculer sur la sincérite du bilan de votre banque si vous avez des dépôts bancaires, mais ce 

n’est pas le cas sur l’or, avec lui vous ne spéculez sur rien, vous attendez. 

Le seul vrai authentique acheteur d’or est celui qui exige de l’or physique, qui en prend possession et le 

stocke chez lui, et est prêt à le défendre. 

Le vrai acheteur c’est le contraire du naif, du gogo, c’est celui qui a compris que l’homme est un loup pour 

l’homme de toute éternité, que le progrès n’existe pas , qui a tiré les leçons des barbaries récurrentes comme 

les guerres mondiales ,  et qui sait que les rémissions sont toujours entrecoupées de phase de violence.Tous 

les autres sont des spéculateurs au petit pied, des adhérents au Système, ils sont dans la bouteille, dans l’asile 

d’aliénés.  

Je n’hésite pas dire et expliquer que le vrai acheteur d’or est un être d’exception,  plutot Nietzschéen même 

que rebelle. Le rebelle c’est celui qui croit encore à la société, qui croit encore que cela sert à quelque chose! 

L’acheteur d’or est un pessimiste radical sur la nature et encore plus sur la culture humaine . Il a compris la 

modernité, la post-modernité et on ne lui en compte/conte pas. Il sait compter par lui même, il a confiance en 

ce qu’il est et dans ses convictions. 

Il y a un lien entre or, vérité, confiance, réel, authenticité et finalement liberté. 

Les marchés à terme et les marchés de l’or-papier ne  reflêtent pas un véritable interêt pour l’or et sa 

fonction de protection. Ce sont dirais-je des marchés de dérivées, des marchés de second degré: ils ne 

transactent pas de l’or mais des idées sur l’or, des perceptions et des anticipations. Ils parasitent en pratique 

le marché de l’or vrai. 

Ces marchés sont en fait des lieux ou échange non pas du métal mais des bons de droit  à écarts de cours sur 

le métal. et c’est très différent! 



Ils s’inscrivent dans la continuité du système alors que l’achat de vrai or, d’or physique s’inscrit dans la 

rupture du systme. L’or physique est une assurance  sur la rupture du système tandis que l’or papier et les 

machés à terme parient sur le fait que les marchés vont continuer à fonctionner sans accrocs. 

Les acheteurs sur le marché à terme commencent à exiger de prendre livraison du physique, et cela c’est 

important. 

Je vous conseille la lecture de cette analyse de John Authers qui a 29 ans de Financial Times derrière lui. 

C’est ce que j’appelle un bon. 

  

Suivez également ses tweets. 

Un cormer pourrait être en formation sur l’or. 

On parle beaucoup d’une bulle sur  certaines  entreprises aux modèles économiques non testés. Pensez en 

particulier à Tesla Inc. Mais y a-t-il quelque chose du même genre sur  un produit dont les vertus sont connues 

depuis des millénaires et restent inchangées? 

L’or au comptant a atteint un record de 1923,2 $ l’once en Asie lundi.  (note on a encore monté depuis ) 

 

  

Il s’agit du troisième pic majeur de l’ère moderne depuis l’abandon du lien dit de Bretton Woods entre le dollar 

et l’or en 1971. 



Une fois l’inflation prise en compte, l’or reste en dessous du dernier sommet historique de 2011, et bien en 

dessous du sommet historique de 1980, qui a suivi le  deuxième choc pétrolier, lorsque les investisseurs ont 

parié  que l’inflation endémique allait se  poursuivre. 

 

 Le rallye de 1980 portait tous les signes classiques de l’excès spéculatif et était né de la tendance commune 

mais souvent erronée à extrapoler des tendances bien établies dans le futur. L’or à ce prix, cela aurait eu du sens 

si l’inflation à deux chiffres avait continué  indéfiniment. Mais cela n’a pas été le cas . 

Nous devons garder cela à l’esprit lorsque nous examinons les projections actuelles. 

Il semble certain d’après les graphiques que l’or va tester le niveau sans précédent de 2 000 $ l’once. 

Les rendements réels des bons du Trésor sont dans une tendance historique à la baisse et ils se chevauchent 

étroitement avec le prix de l’or – lorsque les rendements obligataires sont négatifs, l’absence de  revenus de l’or 

cesse d’être un problème. Le dollar s’affaiblit également par rapport à un panier  de devises, au milieu des 

spéculations sur une vague de baisse prolongée est arrivé. 

Le problème est qu’il est facile de surextrapoler ces tendances. 



 

 La relation du prix dx el’or avec les rendements réels est indéniable. 

Mais après avoir touché leur plus bas historique de 2012 la semaine dernière, peuvent-ils aller beaucoup plus 

bas? Les rendements des bons du Trésor à long terme sont restés stables à environ 0,6% pendant quatre mois, se 

comportant comme si la Réserve fédérale les y maintenait. La baisse des rendements réels est venue d’un retour 

à des niveaux plus normaux d’anticipations d’inflation. 



 

Il y a des raisons de se préparer à une inflation plus élevée. 

À court terme, l’impact de la pandémie est  déflationniste. Mais a long terme on peut penser le contraire. 

Pouvons-nous vraiment nous attendre à ce que la Fed maintienne des rendements nominaux plafonnés alors 

même que les anticipations d’inflation à long terme décollent? 

C’est  ce qu’implique la hausse des rendements réels et celle de l’or. Il y a de nombreuses façons dont les 

choses  pourraient mal tourner. 

Alors, l’or est-il victime d’un excès spéculatif? 

Un contre-argument vient de Michael Hsueh de Deutsche Bank AG. Il souligne que l’augmentation des prix n’a 

pas été  particulièrement rapide ou désordonnée, le plus grand intérêt venant des banques centrales, et  des fonds 

négociés en bourse du type ETF.. 

Le GLD ETF a maintenantune capitalisation boursière de 75 milliards de dollars, il a augmenté à plus de deux 

fois le rythme  du prix de l’or au cours des cinq dernières années. 

Pendant ce temps, le positionnement spéculatif sur les contrats à terme suggère que le marché est moins 

suracheté  qu’il ne l’était plus tôt cette année: 

  



 

 Cela ne ressemble certainement pas à un excès spéculatif pouvant  conduire à un crash imminent. 

Plus curieusement, la hausse du trading  de l’or «financier» ( sans prendre physiquement livraison de lingots ou 

de pièces ) pourrait comporter les germes d’une forte hausse. 

La théorie, un peu  technique, est expliquée ici. 

Le problème, en bref, est que beaucoup plus d’investisseurs choisissent de prendre livraison physique 

lorsque les contrats prennent fin, plutôt que de les reconduire. C’est nouveau. 

Ce graphique de Longview Economics montre le nombre de contrats qui sont convertis en livraisons physiques. 

Les contrats à terme sur l’or sont un moyen pratique de couvrir les risques financiers. Mais ils n’ont jamais été 

utilisés pour acheter des lingots à cette échelle auparavant: 



 

 Comme le montre le graphique suivant de Longview Economics, la même tendance est à l’œuvre pour l’argent, 

bien qu’elle ne soit pas aussi extrême: 



 

 Pourquoi cela se produit-t-il? 

Ce comportement provient notamment du groupe labellisé «autres déclarables» dans l’engagement de 

divulgation des traders; il comprend les family offices et les particuliers fortunés. Soucieux de protéger la 

valeur de leur fortune, ils optent pour la sécurité perçue de l’or physique. 

Cela crée un problème spécifique pour les marchands de swaps, qui sont gérés par les banques spécialisée, les 

bullion banks, celles qui créent un marché pour l’or. 

À l’heure actuelle, comme le montre le graphique suivant, ils sont très  shorts, très «courts» en or, ce qui 

signifie qu’ils ont besoin que le prix baisse. Si l’or ne baisse pas et que les investisseurs demandent une 

livraison physique, le risque est qu’ils devront acheter des lingots qu’ils n’ont pas encore. 

Longview calcule que les banques d’investissement ont une position short, courte de 39 milliards de dollars aux 

prix courants, c’est la plus élevé depuis le début des records en 2006: 



 

 Le problème pourrait être  quelque chose du genre de ce que l’on a vu sur le pétrole   West Texas Intermediate 

qui est devenu  négatif plus tôt cette année. Cela a été causé par une offre excédentaire de pétrole physique; sur 

le marché de l’or, on craint à l’inverse une offre insuffisante. 

Comme le dit Longview: 

Les ruptures, les runs  bancaires se produisent lorsque de nombreux déposants demandent leur argent en même 

temps. Les banques, bien sûr, ne gardent  pas tout l’argent des déposants . Les dépôts sont prêtés et reprétés.  En 

tant que telles, les banques subissent de courtes tensions de liquidité si trop de déposants demandent leur argent 

en même temps. 

Tout comme dans un un run  bancaire , si trop de futurs détenteurs d’or décident de prendre livraison de l’or 

physique en même temps (plutôt que de simplement « rouler » leurs contrats), il est probable que les marchands 

de swap ne seront pas en mesure de satisfaire tous leurs contrats . C’est-à-dire que l’or physique ne  sera  pas là 

pas disponible. 

C’est dans ce contexte que nous nous demandons si les  « autres investisseurs » les « spéculateurs déclarables  » 

n’essaient pas délibérément, ou simplement par coïncidence, de créer cette situation de pénurie.  De la même 

manière que les hedge funds et  autres investisseurs ont exploité le manque de capacité de stockage à Cushing, 

et ont aidé à pousser le contrat à terme sur le pétrole en territoire négatif en avril. 



Si tel est le cas, ce sera l’une de ces «rares» occasions où le message du positionnement, du sentiment et des 

autres modèles sera erroné  et les marchés pourraient entrer dans un de leurs mouvements de prix paraboliques 

occasionnels. 

Le prix de l’or envoie des signaux précieux que d’autres marchés prennent au sérieux. Si une ruée vers l’or se 

produisait, il y aurait des ramifications bien au-delà du marché des lingots. 

Un pic dramatique au-delà de 2 000 $ attirerait l’attention, susciterait des craintes plus profondes au sujet de 

l’inflation et mettrait à l’épreuve la confiance envers la capacité des   banques centrales à maintenir les taux bas. 

Cela pourrait également poser de graves problèmes aux banques et peut-être même déclencher un autre 

besoin  de sauvetage. 

Le rallye n’est peut-être pas encore excessif. Mais sur le marché à terme, il y a le risque qu’il le devienne. 

——————————————————————— 
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