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Croyez-vous en la magie ? 
Par James Howard Kunstler – Le 29 mars 2021 – Source kunstler.com 

 

Les personnes qui prétendent gérer les affaires financières du monde y croient. Plus elles ajoutent de 

couches de jeu abstrait aux armatures d’irréalité qu’elles ont déjà construites, plus il devient certain 
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qu’elles feront exploser tous les systèmes de soutien d’une économie hyper-technologique en déclin qui 

n’a plus de chemin sûr pour continuer à fonctionner. 

Virtuellement toutes les grandes nations font cela maintenant en désespoir de cause, car elles ne comprennent 

pas que l’économie hyper-technologique est l’otage de la détérioration de l’économie de l’énergie, 

essentiellement des combustibles fossiles, et du pétrole en particulier. Le macro-méga-système ne peut plus se 

développer. Nous sommes maintenant dans la phase de décroissance d’une dynamique qui pulse à travers 

l’histoire, comme tout ce qui existe dans l’univers. Nous avons tenté de compenser la décroissance par de la 

dette, en empruntant sur l’avenir. 

Mais la dette ne fonctionne que dans les jeunes phases de croissance de la pulsation économique, lorsque la 

perspective d’être remboursé est statistiquement favorable. Aujourd’hui, dans la phase de décroissance avancée, 

la perspective de rembourser les dettes, ou même d’assurer le service des intérêts, est statistiquement 

improbable. Le montant de la dette accumulée dans le monde entier est entré dans le domaine du risible. Ainsi, 

l’expérience d’environ vingt ans de magie du crédit des banques centrales, en remplacement d’une véritable 

formation de capital, a atteint sa fin tragique. 

Par conséquent, l’Amérique, sous la direction de Joe Biden, s’aventure dans le dernier acte de ce mélodrame, 

qui se terminera mal et probablement assez rapidement. Ils sont sur le point d’appeler les quatre cavaliers 

financiers de l’apocalypse : 

 1) la théorie monétaire moderne (MMT), 

 2) l’économie planifiée, 

 3) le revenu de base universel (RBU, l’argent « par hélicoptère » pour le peuple), et 

 4) le plan d’infrastructure « Build Back Better / reconstruire en mieux ». 

Le MMT est l’idée qu’une nation qui prétend avoir le monopole de l’émission de monnaie peut « créer » de la 

nouvelle monnaie à l’infini sans conséquences négatives. Autrement dit, nous pouvons nous « prêter » de 

l’argent (l’emprunter pour le faire exister) sans avoir à nous soucier de le rembourser. Cette théorie n’a été 

retenue que parce que c’est ce que nous avons fait pendant deux décennies et que, jusqu’à présent, elle n’a pas 

détruit le système bancaire – bien que la dette ne soit devenue exponentielle, c’est-à-dire ruineuse, que depuis 

peu – de sorte que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir comment cette expérience se déroule. 

Notez aussi ceci : La MMT achève le divorce entre l’activité productive et la formation de capital, c’est-à-dire 

la prospérité sans la richesse. 

Une économie dirigée signifie que le gouvernement tente de plus en plus de prendre le contrôle de l’entreprise 

économique, de remplacer x millions de choix économiques individuels de personnes agissant librement dans 

une société par une planification centrale bureaucratique. (Vous vous êtes déjà pissé dessus de rire, sachant 

comment cela a fonctionné à travers l’histoire ?) 

Le RBU est la principale caractéristique car, dans une économie planifiée, la production est essentiellement 

fictive, il suffit donc de donner de l’argent aux gens (sans contre-partie). Rappelez-vous l’ancien système 

d’exploitation de base de l’Union soviétique, énoncé succinctement comme suit : Nous faisons semblant de 

travailler et ils font semblant de nous payer. Vous avez compris ? 

L’idée derrière « Build Back Better » est de rénover l’infrastructure d’une économie hyper-technologique qui, 

en réalité, n’existe plus, car nous sommes dans la phase de contraction d’une pulsation ou d’un cycle historique, 

ce qui nous laisse avec beaucoup de technologie et moins de production, tendant vers zéro. Personne, parmi 

ceux qui prônent ce slogan, ne sait ce qu’il devrait signifier dans ces circonstances, c’est-à-dire suivre le flux de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_mon%C3%A9taire_moderne
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la réalité de cette contraction : réduire, diminuer l’échelle et relocaliser toutes nos activités pour les remettre en 

phase avec la productivité réelle, c’est-à-dire produire de la nourriture, fabriquer de vrais produits et les 

échanger. Encore une fois, « c’est la dynamique énergétique, idiot ». 

Pour en arriver là, nous allons nous débarrasser de l’énorme surcharge des jeux financiers qui ont prétendu 

représenter notre économie. Cela signifie que les valorisations des actions et les prix des obligations vont 

s’évaporer en même temps que les activités dérivées concoctées pour négocier avec profit ces représentations 

désormais fantômes du capital. Si cela se produit plus tôt que prévu, nous ne pourrons même pas prétendre 

reconstruire en mieux les autoroutes inter-États, le réseau électrique, les aéroports et tous les autres éléments du 

dossier « infrastructure ». 

En effet, une grande partie de tout cela serait une folie de mauvais investissement maintenant, car nous 

approchons de la fin de l’automobile de masse et de l’aviation commerciale telles que nous les avons connues. 

Si nous avons encore de l’électricité dans vingt-cinq ans, elle proviendra de réseaux beaucoup plus réduits et sur 

une base beaucoup plus régionale. En fin de compte, chaque coin du pays sera bientôt livré à lui-même, au 

milieu d’un désordre social et d’un gâchis financier. Donc, toute l’énergie que vous pouvez rassembler pour 

mieux reconstruire, gardez-la pour votre ville ou votre communauté locale. Et rappelez-vous, toutes les 

tentatives d’un gouvernement national de contrôler ces événements, et de contraindre ses citoyens au service de 

cela, ne mèneront qu’à un gouvernement national plus inefficace et impuissant dans lequel personne n’a 

confiance, confirmant le fait que vous êtes seuls. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Théories du complot et effondrement, ou... l'histoire des OVNIs et de 

l'énergie libre 

Asher Miller, Jason Bradford et Rob Dietz , Post Carbon Institute (Épisode 36 de Crazy Town) 8 avril 2021   

 

 

Tout d'abord, nous essayons de ne pas nous embrouiller ou d'embrouiller nos auditeurs en faisant la distinction 

entre les théories du complot et les conspirations réelles. Ensuite, nous déballons un tas de questions sur les 

raisons pour lesquelles les gens (même les plus intelligents) se font si facilement avoir par les théories du 

complot. Sommes-nous en train de vivre un pic de théories du complot, comme à l'époque de la peur rouge et 

du procès des sorcières de Salem ? Quel est le rôle de la science et de la technologie dans la diffusion de ces 

théories ? Les hommes-lézards ont-ils infiltré le gouvernement afin de cacher la vérité sur la platitude de la 

Terre ? Trouvez des réponses et apprenez comment les théories du complot nous font courir après notre propre 

queue, réduisent notre capacité à penser de manière critique et nous empêchent de faire face à des problèmes 

systémiques comme le changement climatique. Tanya Basu, journaliste senior au MIT Technology Review, 

rejoint la bande pour suggérer des moyens plus sains de communiquer avec les théoriciens de la conspiration. 

https://en.wikipedia.org/wiki/It%27s_the_economy,_stupid


Pour les notes de l'épisode et de plus amples informations, veuillez visiter notre site web. 

 

Transcription du podcast 
 

Asher Miller 

 

Bonjour, je m'appelle Asher Miller. 

 

Jason Bradford 

 

Je suis Jason Bradford 

 

Rob Dietz 

 

et je suis Rob Dietz. Bienvenue à Crazy Town où 75% de la ville pense que les autres 75% sont des lézards. Le 

sujet d'aujourd'hui est les théories du complot et notre susceptibilité à leur égard. Et restez à l'écoute pour une 

interview perspicace avec la journaliste Tanya Basu. 

 

Asher Miller 

 

Très bien, donc Rob et Jason. Hey. 

 

Rob Dietz 

 

Hey ! C'est bon de vous voir. 

 

Asher Miller 

 

Moi aussi, je suis content de vous voir. Nous parlions précédemment des biais cognitifs. Et je pensais au biais 

de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quand on cherche des informations qui confirment une opinion 

que l'on a déjà. 

 

Rob Dietz 

 

Exact. Je vois tout ce qui me dit que j'ai raison. Et encore plus maintenant. C'est vrai. 

 

Jason Bradford 

 

C'est si bon. 

 

Asher Miller 

 

Oui. Je voulais me mettre au défi et me dire : " Eh bien, vous savez, quels sont mes préjugés de confirmation ? 

Quelles sont les choses auxquelles je crois - vraiment fortement ? Et est-ce que je les ai vraiment testées ?" 

 

Jason Bradford 

 

C'est une bonne chose à faire ? 

 

Asher Miller 

 

Oui. Donc l'une des choses auxquelles je voulais vraiment réfléchir et me débattre était mes croyances en 



matière d'énergie. Vous savez, nous parlons beaucoup d'énergie ici sur le podcast et au Post Carbon Institute. 

De toute évidence, c'est un sujet central sur lequel nous essayons d'éduquer les gens. Pas vrai ? Et donc, vous 

savez, je voulais me poser une question difficile comme : "Est-ce que mes hypothèses sur la situation 

énergétique difficile dans laquelle nous nous trouvons : notre dépendance aux combustibles fossiles, une source 

d'énergie polluante et en voie d'épuisement, et la difficulté de s'en passer - sont-elles vraiment fondées sur la 

réalité ?" Et je dois vous avouer quelque chose, les gars. J'ai trouvé des informations pour vraiment tester cette 

hypothèse. Et je veux partager avec vous parce que je pense la même chose. Je vais donc vous faire écouter 

quelque chose que j'ai trouvé. 

 

Rob Dietz 

 

J'ai peur de me détester après avoir appris que mes préjugés... 

 

Asher Miller 

 

On est dans le même bateau. Ok, on peut s'en sortir ensemble. D'accord, c'est en partie pour ça que je voulais 

partager mes réflexions. 

 

Rob Dietz 

 

Prenons un risque. Voyons ça. 

 

Asher Miller 

 

D'accord. Alors essayez de réagir à cette chose. 

 

Vidéo <Sur l’énergie libre. Ça vient d'un film appelé "Thrive"> 

 

Mon nom est Foster Gamble. Et j'ai passé presque toute une vie à essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'ai 

trouvé un code, un modèle dans la nature qui a été intégré dans les arts et les icônes à travers les siècles. Je 

crois qu'ils nous donnent un modèle pour accéder à l'énergie d'une manière propre, sûre et illimitée qui 

pourrait complètement révolutionner la façon dont les gens vivent. Ici même, dans ce tore, nous avons assez 

d'énergie pour transformer la terre entière. Et ce n'est pas seulement une déclaration théorique. C'est 

littéralement vrai. 

 

L'énergie est extraite du tissu de l'espace qui nous entoure, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être mesurée. 

C'est une menace directe pour la plus grande industrie du monde. L'énergie. 

 

La suppression du phénomène OVNI va de pair avec la suppression de la soi-disant énergie libre. 

 

Une élite et les entreprises qu'elle dirige ont pris le contrôle non seulement de notre énergie, de notre 

alimentation, de notre éducation et de nos soins de santé, mais aussi de pratiquement tous les aspects de notre 

vie. 

 

Rob Dietz 

 

Eh bien, les gars, je pense que nous pouvons rentrer à la maison maintenant. Nous pouvons raccrocher ce 

podcast car notre travail est terminé. Les humains vont prospérer lorsque l'énergie libre commencera à circuler. 

 

Jason Bradford 

 

Ça vient de faire craquer mon œuf cosmique. 



 

Asher Miller 

 

Alors évidemment, vous savez, je plaisantais quand j'ai partagé ça avec vous. 

 

Rob Dietz 

 

Quoi ? Je voulais vraiment rentrer chez moi maintenant. 

 

Asher Miller 

 

Mais, en fait je voulais le partager parce que je veux parler d'un autre conducteur caché. Vous savez, cette 

saison dans Crazy Town nous explorons ces conducteurs cachés de ce qui nous a amené à Crazy Town. Et je 

veux parler d'un que ça m'a rappelé. Qui n'est peut-être pas si caché. Mais je pense que les causes peuvent être 

cachées ou importantes pour nous à comprendre. 

 

Et c'est la croyance dans les théories du complot. 

 

Rob Dietz 

 

Ouais, ouais. Ce qui m'a frappé en regardant cette vidéo, c'est la façon dont ils ont réussi à superposer diverses 

théories du complot. Vous savez, c'est un podcast, vous ne le verrez pas, mais vous pouviez voir l'œil du billet 

d'un dollar et l'idée des Illuminati et de tous ces.... 

 

Jason Bradford 

 

Tout est connecté maintenant. Je vois les modèles. Je vois ce que je ne pouvais pas voir avant. Tout a un sens 

maintenant. 

 

Rob Dietz 

 

C'est vrai. C'est vrai. 

 

Asher Miller 

 

Et la raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet - les conspirations ne manquent pas, nous pourrions en 

parler et j'espère que nous en aborderons quelques-unes aujourd'hui. Mais attendez, la raison pour laquelle je 

voulais en parler, c'est qu'en fait, quand ce film est sorti... Ok, c'est un film. Ça vient d'un film appelé "Thrive", 

d'accord. Il est sorti en 2012 ou quelque chose comme ça. Tout d'abord, je suis très fier du nombre de vues de 

nos vidéos sur YouTube. Vous savez, on a... 

 

Jason Bradford 

 

Post Carbon Institute ? 

 

Asher Miller 

 

Oui, Post Carbon Institute 

 

Jason Bradford 

 

Allez sur notre chaîne Youtube pour Post Carbon Institute. 



 

Asher Miller 

 

Voyez notre animation 300 ans de combustibles fossiles en 300 secondes. Vous savez, elle a probablement été 

vue près de 2 millions de fois maintenant. Ce film a probablement été vu plus de 20 millions de fois. Et quand il 

est sorti, il y avait des gens dans notre camp qui le partageaient. En fait, il y avait une organisation, je ne vais 

pas la nommer parce que je ne veux pas l'embarrasser, mais une organisation éminente dans notre espace qui a 

inclus quelque chose à ce sujet dans un e-mail. Ils ont envoyé un email spécial sur ce putain de film. Qui épouse 

les théories de conspiration sur les OVNI et l'énergie libre. Ils l'ont envoyé. J'étais comme, "Qu'est-ce qui se 

passe ?" 

 

Jason Bradford 

 

Mais il y a Tesla dedans. 

 

Asher Miller 

 

Il n'y a pas que Tesla dedans. Il y a Amy Goodman. Il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette 

sorte de tente plus large, cependant, dont nous faisons partie. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas pourquoi ils 

étaient filmés. Jusqu'à après. 

 

Rob Dietz 

 

C'est vrai. Ils voient dans quoi ils ont été intégrés. Par exemple, ils essaient juste de donner une interview 

décente sur l'énergie. 

 

Asher Miller 

 

Et ce qu'il y a d'étonnant dans ce film, c'est que, juste en passant, il y a toute une série de ressources, comme par 

exemple, ce que nous devons faire, vous savez, une sorte d'appel à l'action. Et nous allons le partager dans les 

notes du spectacle. Si vous regardez, la plupart des choses qu'ils recommandent sont exactement les mêmes que 

celles que nous recommandons. La relocalisation, les systèmes alimentaires durables, toutes ces choses. C'est 

comme la déconnexion entre une partie de la vision du monde qui est alignée, et puis ces trucs fous, fous sur 

l'énergie libre et les OVNIs. Et il y a des gens qui nous ont contactés et qui croient à certains de ces trucs. 

 

Rob Dietz 

 

Il y a une chose que je voudrais faire, c'est vous féliciter. Lorsque nous avons planifié cette saison, nous avons 

trouvé un ensemble de moteurs cachés qui nous ont conduits à cette époque que nous vivons ici à Crazy Town. 

Et ça va me faire mal à la main alors que je me tape dans le dos et que vous êtes socialement distants. Je dois 

essayer d'y arriver. Mais nous avons choisi la théorie de la conspiration comme l'un de ces moteurs cachés. Et 

nous enregistrons ceci - nous enregistrons nos épisodes bien avant leur date de sortie - nous enregistrons ceci le 

lendemain du siège du Capitole américain, qui a été alimenté en grande partie par la théorie du complot. Nous 

avons également fait cela la saison dernière. Nous avons parlé du commerce mondial et de la folie des voyages 

juste avant la pandémie. Et donc j'ai l'impression que nous frappons le bon moment, 

 

Asher Miller 

 

Donc je dois juste avouer quelque chose. Vous voulez nous taper dans le dos pour avoir trouvé le bon moment. 

En fait, j'ai coordonné ça avec Trump. 

 

Jason Bradford 



 

Oh, ouais. 

 

Asher Miller 

 

Il s'agit en fait d'une conspiration. 

 

Rob Dietz 

 

Ouais, ce n'est pas une théorie. C'est une véritable conspiration. 

 

Jason Bradford 

 

George Soros est également impliqué dans cette affaire ? 

 

Asher Miller 

 

Pas celle-là. J'en ai d'autres en cours. 

 

Rob Dietz 

 

Je ne savais pas que vous étiez si copain, copain avec Trump. C'est ahh . . . 

 

Asher Miller 

 

Ouais, j'ai juste pensé, vous savez, que ce serait un gagnant-gagnant pour nous deux. Peut-être que ce n'est pas 

une chose dont on devrait trop plaisanter, n'est-ce pas ? Comme les gens, vous savez, qui envahissent... 

 

Rob Dietz 

 

Hé, c'est notre bâton. Nous rions des trucs les plus sombres, les pires qui arrivent à l'humanité. Haha, n'est-ce 

pas drôle ? Haha. 

 

Jason Bradford 

 

Eh bien, vous savez, ma femme est médecin. Et c'est fascinant en ce moment avec l'année que nous avons 

traversée. Je me souviens qu'en janvier, il y a un an, j'étais juste hyper alerte à la pandémie. Et juste, je savais 

que ce raz-de-marée allait arriver. Mais je ne savais pas que nous aurions cette convergence entre les anti-

masques et les anti-vax, vous savez, qui se produit. Et ça a culminé à ce moment de l'année, où il y a encore des 

gens anti-masque. Ils crient sur les gens. Et maintenant, les gens de la santé publique s'inquiètent de savoir si 

nous allons administrer assez de vaccins aux gens pour obtenir une immunité de groupe. Et ce qui est étonnant, 

c'est qu'il y a une sorte de conspiration à droite et une conspiration à gauche. 

 

Rob Dietz 

 

Vous parlez de théorie du complot à droite et de théorie du complot à gauche ? 

 

Jason Bradford 

 

Oui, oui. C'est important. Oui. Définissons cela. 

 

Rob Dietz 



 

Oui, eh bien, nous voulons absolument garder à l'esprit qu'il y a des conspirations réelles qui se produisent. 

Mais il y a aussi de vraies théories de conspiration qui ne se produisent pas. 

 

Jason Bradford 

 

Comment les distinguer ? 

 

Rob Dietz 

 

Eh bien, je veux aussi être prudent, parce que - je ne sais pas. Nous pourrions peut-être prendre du recul et les 

définir pour nos auditeurs. 

 

Asher Miller 

 

Ouais. Faisons cela. 

 

Rob Dietz 

 

Donc, une conspiration, c'est lorsque deux personnes ou plus se réunissent et conçoivent un moyen d'atteindre 

leurs objectifs néfastes. Souvent illégaux, ou au moins contraires à l'éthique. 

 

Asher Miller 

 

Et ce n'est pas transparent, n'est-ce pas ? C'est un secret. C'est une chose secrète. 

 

Rob Dietz 

 

Oui, un truc secret. Comme un conducteur caché, non ? 

 

Asher Miller 

 

Ce qui se distingue d'une théorie du complot. C'est vrai. Et c'est une théorie que les gens inventent pour 

expliquer quelque chose qu'ils ont vu, qui attribue une conspiration comme source de cette chose. Et ces 

théories peuvent être fondées sur la réalité, ces théories peuvent ne pas être fondées sur la réalité... 

 

Rob Dietz 

 

Oui, certaines théories de la conspiration pourraient s'avérer être en fait descriptives d'une véritable 

conspiration. C'est rare. 

 

Jason Bradford 

C'est partiellement vrai. Elles contiennent des éléments de réalité qui cachent en quelque sorte le lien de folie 

qui est fait. 

 

Rob Dietz 

 

C'est vrai ? Et je dois dire que lorsque j'ai commencé à réfléchir à tout ça, j'avais un peu de mal, honnêtement, 

dans mon propre esprit, à mélanger la théorie du complot et quelque chose d'encore plus simple, comme une 

rumeur, non ? Je me suis demandé si, dans ma vie, j'avais été au courant de certaines théories du complot. Et j'ai 

pensé à mes années de lycée. J'étais dans une école où plusieurs histoires circulaient sur la masturbation et les 

gens qui se masturbaient à l'école, et l'une d'elles s'appelait même "l'incident du hamster-bator". 



 

Jason Bradford 

 

Je ne veux pas savoir. 

 

Rob Dietz 

 

Oui, je ne veux pas expliquer ce que c'était. Ok. Mais j'essayais d'y penser, et est-ce une théorie de la 

conspiration ? Et je ne pense pas que ça l'était. Je pense que c'était juste une rumeur et une histoire qui a circulé. 

Vous savez, la différence serait que cette histoire a été inventée par une bande d'étudiants qui voulaient faire 

honte ou embarrasser une personne en particulier. 

 

Jason Bradford 

 

Les hamsters ont-ils été blessés ? 

 

Rob Dietz 

 

Oublions les hamsters pour l'instant. Nous ne voulons pas que PETA évalue ce studio de podcast. 

 

Jason Bradford 

 

Ils vont bien maintenant ? 

 

Rob Dietz 

 

Oui, ouais. Aucun hamster n'a été blessé pendant le tournage de ce film. 

 

Asher Miller 

 

Ce serait les plus vieux hamsters de l'histoire, d'ailleurs, parce que c'était il y a longtemps. Rob était au lycée. 

 

Rob Dietz 

 

Ouais. Et j'espère que ça n'a pas été filmé. Seigneur. Mais je pense qu'il est important d'essayer de bien 

comprendre ce dont nous parlons avec une théorie du complot. Donc j'apprécie que vous nous donniez cette 

définition. 

 

Asher Miller 

 

Je pense qu'il est aussi important de reconnaître que les conspirations ne sont pas nouvelles. Je veux dire, nous 

sommes ici en train de parler de leur actualité. Et je pense que nous, vous savez, voulons en parler et savoir ce 

qui se passe avec les conspirations maintenant, mais... 

 

Rob Dietz 

 

les théories du complot maintenant ? 

 

Asher Miller 

 

Désolé, je le fais à nouveau.  En fait, les deux. Pas vrai ? Ouais. Les deux. Les théories du complot ne sont pas 

nouvelles. Et je pense qu'on pourrait prendre des exemples dans l'histoire, l'un d'entre eux qui nous touche de 



près, moi et mon peuple, est la théorie de la conspiration des Protocoles des Sages de Sion. Je ne sais pas si 

vous en avez entendu parler. C'était... 

 

Rob Dietz 

 

ça a l'air vraiment important. Et ça doit être vrai. Je veux dire, les protocoles du... 

 

Jason Bradford 

 

Oui, vous pouvez énumérer les protocoles s'il vous plaît ? 

 

Asher Miller 

 

Je les connais par cœur. Ouais. Donc je pense que la théorie de la conspiration est qu'il y a une cabale de ces 

leaders juifs originaires de Russie. Et cette croyance qu'il y a cette sorte de cabale de ces puissants intérêts juifs 

qui avaient ces grandes machinations pour tout contrôler dans le monde. C'est quelque chose qui persiste depuis 

très longtemps, depuis des siècles. 

 

Jason Bradford 

 

Maintenant, vous êtes le directeur exécutif. Au Post Carbon Institute, 

 

Rob Dietz 

 

Si vous cherchez le nom officiel, c'est en fait l'Institut Post Carbone des Sages de Sion avec des protocoles pour 

diriger la Cabale. 

 

Jason Bradford 

 

Oui, il est responsable. C'est lui le responsable. 

 

Asher Miller 

 

Ouais, c'est un acronyme trop long. Nous avons eu toutes sortes de personnes qui ont répandu ça. Ford le 

diffusait et il envoyait des copies de ce document aux constructeurs automobiles. Henry Ford. 

 

Rob Dietz 

 

Oui, c'est logique. Je veux dire, les voitures et les cabales juives vont de pair. 

 

Asher Miller 

 

Les gens continuent à sortir ces trucs. Et vous savez, il y en a différentes formes qui prennent, vous savez, avec 

les conspirations, les Rothschild et d'autres choses. Il y en a aussi une qui a persisté pendant des siècles et qui 

était en fait mortelle à choisir, c'était cette idée qu'il y avait une sorte de diffamation du sang selon laquelle les 

juifs enlèveraient les enfants chrétiens à la Pâque et boiraient leur sang, vous voyez ? Ce sont des choses qui... 

Pâques a toujours été une période très effrayante pour les Juifs d'Europe, parce que c'était une période où cette 

idée était fomentée. Cette théorie de la conspiration a été fomentée par l'Église. 

 

Jason Bradford 

 

C'est vrai. Eh bien, ça me rappelle un peu ce QAnon qui se passe actuellement. 



 

Asher Miller 

 

Bien sûr, oui. 

 

Jason Bradford 

 

Ah ! Tout est lié, tu vois ? Eh bien, oui, ça fait longtemps. Et je me souviens d'un cas, quand j'étais un jeune 

étudiant de première année. C'était mon premier cours, American - comment ça s'appelait - American Studies. 

 

Asher Miller 

 

Wow, c'est assez large. 

 

Jason Bradford 

 

C'était un cours sympa. C'était un cours d'éducation générale avec une centaine de personnes. Et tu arrives dans 

cette salle et ce professeur avec un noeud papillon se lève. Et il décide que le premier jour de classe, il va faire 

l'appel. Pour voir qui est là. Vous savez, juste pour dire bonjour, faire connaître votre nom. Ça n'arrive jamais à 

l'université, mais il l'a fait. Il a dit : "Jason Bradford", et j'ai levé la main. Il a dit : "Vous ne seriez pas apparenté 

au Mayflower Bradford ?" Et moi : "En fait, si.  Il me dit : "Oh, super. Vos ancêtres ont brûlé des sorcières." 

Puis la classe s'est mise à rire et il a dit : "Calmez-vous. C'est vos ancêtres qu'ils ont brûlés." 

 

Jason Bradford 

 

C'était assez drôle. 

 

Asher Miller 

 

Tu es sorti de là très vite. 

 

Rob Dietz 

 

Ouais, "Maintenant, je vais distribuer quelque chose à chacun d'entre vous. Ce sont des pistolets à fléchettes 

bleus. Vous n'en aurez pas, M. Bradford, mais tous les autres." 

 

Jason Bradford 

 

Ouais. Cours, cours. Ouais. Donc je veux dire, je n'en savais pas grand-chose. Mais bien sûr, c'est une période 

où les gens tombent malades et vous savez, il se passe des choses. Et ils ne savent pas vraiment comment le 

monde fonctionne. C'est une époque où c'était une sorte de connaissance populaire. Et je pense que c'était juste 

des gens qui cherchaient un moyen de trouver une explication à des choses effrayantes dans leur vie. C'est ça ? 

Et donc ils inventaient des histoires sur ces femmes quand des tragédies se produisaient. 

 

Rob Dietz. 

 

Donc vous dites qu'ils ne conspiraient pas réellement pour jeter des sorts qui flétrissaient les récoltes ? 

 

Asher Miller 

 

Et ça remonte à loin. Surtout en ciblant les femmes ? Je veux dire, à Rome, il y avait une théorie de conspiration 

selon laquelle les femmes empoisonnaient les gens à Rome en 311, ou quelque chose comme ça, avant Jésus-



Christ. Et c'était une maladie qui ravageait la ville, mais ils ne le comprenaient pas. 

 

Jason Bradford 

 

C'est vrai. Ils ne comprenaient pas. 

 

Rob Dietz 

 

D'accord, il y a une sorte de règle non écrite dans ce podcast selon laquelle mon rôle est de nous amener à parler 

de choses stupides qui n'ont pas vraiment d'importance pour qui que ce soit. Laissez-moi donc endosser ce rôle 

rapidement avec une théorie du complot que j'adore. Et tout cela remonte, bien sûr, aux années 80 et 90 avec 

David Stern, qui était l'ancien commissaire de la NBA. Je vais vous donner trois théories du complot dans 

lesquelles il est impliqué. L'une d'entre elles est la draft de 1984, je crois, où il y avait un universitaire 

clairement numéro un, Patrick Ewing, qui dominait ce centre écrasant d'un mètre quatre-vingt qui est agile. 

 

Jason Bradford 

 

Georgetown ? 

 

Rob Dietz 

 

Oui, et un bon tireur. 

 

Jason Bradford 

 

Ah, je n'arrive pas à croire que je me souvienne de ça. 

 

Rob Dietz 

 

Donc, vous savez, si vous suivez le basket, bien sûr, vous connaissez Patrick Ewing. Et il va être le premier 

choix. Et la NBA a une loterie pour le premier choix. Je pense que les sept premières équipes ou quelque chose 

comme ça reçoivent toutes une enveloppe. 

 

Asher Miller 

 

C'est vrai. C'est à ce moment-là qu'ils utilisent des enveloppes au lieu de balles de ping-pong. 

 

Rob Dietz 

 

Ouais, donc la théorie de la conspiration est que nous devons faire des New York Knicks l'un des marchés les 

plus populaires et les plus importants et qu'ils soient à nouveau pertinents. Ils doivent donc obtenir le premier 

choix à la loterie. Et pourtant, la théorie veut qu'ils aient pris l'enveloppe des Knicks et qu'ils l'aient congelée - 

mise dans un congélateur à l'avance - de sorte que lorsque David Stern est arrivé, il a pu trouver l'enveloppe 

froide, la retirer, et bien sûr, les New York Knicks ont obtenu le premier choix. 

 

Jason Bradford 

 

Le reste appartient à l'histoire. 

 

Rob Dietz 

 

Et ils avaient très peu de chances de l'obtenir, aussi. Je pense. Peut-être que ce n'est pas vrai - je ne sais pas. 



Mais quoi qu'il en soit, ils ont eu le choix. Et oui, le reste appartient à l'histoire. 

 

Asher Miller 

 

Ça, c'est une conspiration, pas une théorie de la conspiration. 

 

Rob Dietz 

 

C'est vous qui décidez, non ? Il y a aussi l'idée que David Stern et d'autres membres de la NBA ont interdit 

Michael Jordan l'année où il est parti jouer au baseball parce qu'il jouait et qu'ils ne voulaient pas que l'incident 

de Pete Rose mine la ligue. Et il y a une troisième théorie de conspiration autour d'une célèbre série de playoffs 

où les Los Angeles Lakers affrontaient les Sacramento Kings. D'accord ? Et les Kings sont ce petit marché. 

 

Jason Bradford 

 

Ah. Merveilleuse série. 

 

Rob Dietz 

 

Ouais, eh bien, les Kings ont eu une belle série. Ils étaient vraiment une menace. Et je crois que c'était au 

sixième match, il y a eu toutes ces fautes appelées et elles étaient toutes pour les Lakers. La théorie du complot 

veut que la NBA veuille que l'équipe du grand marché gagne et aille en finale pour gagner beaucoup plus 

d'argent. Ils ont donc demandé aux arbitres de décider de ce match. 

 

Jason Bradford 

 

Hé, suis l'argent, mec. Ce petit symbole Illuminati sur le haut des billets. Il te dira où aller. 

 

Rob Dietz 

 

Eh bien, ça soulève cette question. Parfois, il est sacrément difficile de se décider. Est-ce une théorie de 

conspiration ? Ou est-ce une vraie conspiration ? 

 

Asher Miller 

 

Oui. Et dans le cas du basket-ball, on a découvert qu'un arbitre avait truqué des matchs. 

 

Rob Dietz 

 

Ouais. Donaghey, c'est ça ? C'était ça - Ouais, il était comme dans la poche des gars de la mafia quand et... C'est 

ce qui était étonnant. Il n'avait pas à déterminer le gagnant du match. Il fallait juste que le score soit important, 

non ? Si j'appelle cette faute au bon moment, ce gars-là fait ses lancers francs et... 

 

Asher Miller 

 

Oui, on a vu ça dans d'autres sports. Je veux dire, les scandales avec la FIFA et, vous savez, toutes sortes de 

choses, non ? 

 

Jason Bradford 

 

Oui. Mon sport, le tennis, a eu quelques problèmes aussi. Je suis vraiment désolé de le dire. 

 



Asher Miller 

 

Oui, je pense qu'aucun sport, à part peut-être le curling, n'a... bien que nous découvrirons probablement plus 

tard qu'il y a eu un grand scandale avec le curling. 

 

Jason Bradford 

 

Oui, les Canadiens. 

 

Asher Miller 

 

Oui, oui. Avec ce sourire. Ils sont si polis. 

 

Jason Bradford 

 

Je sais, personne ne peut le dire. 

 

Rob Dietz 

 

Des conspirations partout dans le Grand Nord. Alors, je me demande pourquoi nous sommes si attachés aux 

théories du complot. Pourquoi sont-elles si addictives ? 

 

Jason Bradford 

 

Et je veux savoir s'il y en a plus maintenant qu'avant ? Ou est-ce qu'il y a des constantes dans l'histoire ? 

 

Rob Dietz 

 

Eh bien, je dirai qu'Asher, vous avez partagé un très bon article. Je ne me souviens plus du nom des professeurs 

qui l'ont rédigé, mais nous le retrouverons dans les notes de l'émission. Mais ils parlaient de certaines des 

origines évolutives de la raison pour laquelle nous sommes si sensibles à la théorie du complot. Et j'ai trouvé ça 

vraiment fascinant. Il s'agissait de l'idée d'avoir tort sur quelque chose et non...  Je crois que c'est mieux de 

donner un exemple. Ils parlaient de retourner à l'âge de pierre. Vous êtes une tribu. Il y a une autre tribu qui est 

en dehors de la vôtre. Et si vous croyez que cette tribu vient vous chercher, et que vous vous méfiez d'eux, 

c'était vraiment adaptatif. Comme si vous aviez plus de chances de survivre, même si vous avez tort à leur sujet. 

Il est préférable de se tromper sur les intentions de la tribu que de ne pas se méfier. Et puis un jour, ils viennent 

et tuent votre famille et vous êtes mort. 

 

Jason Bradford 

 

Ok, donc 9 tribus sur 10 ne sont pas cannibales. 

 

Asher Miller 

 

Mais l'une d'entre elles pourrait l'être. 

 

Jason Bradford 

 

Mais l'une d'entre elles l'est. C'est vrai. Alors vous devriez tous garder vos distances. 

 

Rob Dietz 

 



C'est vrai. Et donc l'idée est que c'était en fait une chose adaptative, d'être ultra méfiant, de trouver ces modèles 

partout où vous pouvez, et d'être vraiment vigilant contre cela. 

 

Jason Bradford 

 

Je n'avais pas entendu cela. Mais je pense en quelque sorte que les raisons sont liées à ce que j'ai mentionné 

précédemment avec le procès des sorcières de Salem, ou simplement les sorcières en général.... 

 

Rob Dietz. 

 

Ce sont maintenant les procès des sorcières de Bradford. 

 

Jason Bradford 

 

Merci. J'aime être au milieu de tout ça. . . Mais tu sais, ce que ça te donne, c'est que ça te donne un ordre, et un 

moyen de répondre au pourquoi. Et les gens aiment vraiment savoir, même si ce n'est pas génial, même si c'est 

infâme. Au moins ils ont un certain sens du contrôle, et ils peuvent faire une sorte de - ils pensent qu'ils peuvent 

faire une sorte de prédiction. Et donc c'est un besoin important que les gens ont, vous savez ? Surtout quand ils 

ont peur, non ? Et puis je pense que l'autre chose est qu'ils vous lient à votre groupe. Si vous croyez tous à cette 

chose, et que vous vous signalez les uns aux autres que vous y croyez, alors cela vous rend plus proche de ces 

personnes. Donc, c'est en quelque sorte ce besoin de faire partie d'un groupe et de bénéficier de ces liens. 

 

Asher Miller 

 

Oui. Et je pense que ce n'est peut-être même pas seulement le fait de pouvoir appartenir à un groupe, c'est le 

risque d'en être exclu qui pousse les gens à croire en des choses qu'ils pourraient autrement reconnaître 

rationnellement comme étant des conneries. 

 

Jason Bradford 

 

Oui, c'est ça. 

 

Asher Miller 

 

Ouais. C'est une motivation plus forte que, tu sais. . .  Alors tu te convaincs que cette chose est vraie. Que cette 

théorie du complot est vraie. Parce que le risque d'être ostracisé ou écarté du groupe, si vous le niez... 

 

Rob Dietz 

 

Oui, et nous avons parlé de cette irrationalité dans l'esprit humain. Comme l'importance d'avoir d'autres 

personnes qui confirment ce que vous êtes en train de dire. Je veux également revenir sur ce que tu as souligné, 

Jason, tout à l'heure, sur cette idée de, nous voulons une explication simple pour quelque chose qui se passe 

dans le monde que dans cette émission, nous parlons de la complexité des choses. Et comment il y a des 

nuances dans beaucoup d'événements que nous voyons autour de nous. Il n'y a pas nécessairement ces 

explications super simples, mais pour une raison quelconque, nous en avons vraiment besoin. Et c'est un 

phénomène étrange pour moi, comme, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement dire, "Ouais, c'est sacrément 

complexe." 

 

Jason Bradford 

 

Oui, je sais. Je veux dire, c'est ça le truc. Pour quelqu'un comme moi, qui est un scientifique et qui aime 

vraiment comprendre la réalité et qui va travailler dur pour essayer de comprendre la réalité. Je ne le fais pas. 



J'ai juste l'impression que c'est de la paresse en quelque sorte. Comme pour beaucoup de gens, ils veulent juste 

une réponse. Ils la veulent rapide. C'est facile. Et je ne les blâme pas nécessairement pour ça. Parce que c'est un 

travail difficile d'essayer de comprendre ce qui se passe. Oh, mon Dieu, c'est une douleur dans le cul. Et qui a le 

temps ? Alors je pense que ces outils vous donnent des raccourcis, non ? 

 

Asher Miller 

 

Ouais, je pense qu'il y a aussi - je veux dire, juste pour revenir à certains des traits profonds, peut-être adaptatifs 

de l'évolution que nous avons, en quelque sorte en tant qu'espèce....  Je pense qu'en tant qu'espèce, nous sommes 

à la recherche de modèles. Et c'était un trait adaptatif évolutif. Je veux dire, être capable de voir des modèles 

dans la nature était important et nécessaire pour nous, non ? Vous mangez un champignon vénéneux, vous en 

trouvez un autre plus tard et vous vous dites : "Je ne touche pas à ce truc." Vous voyez un modèle. Sinon, nous 

n'existerions pas, n'est-ce pas ? Donc on veut voir et croire. Nous avons tendance à attribuer des modèles aux 

choses que nous voyons, qui ne sont peut-être pas liées. Nous les connectons les unes aux autres et créons un 

récit autour d'elles. Voir ce modèle. Il y a un couple de chercheurs - je ne me souviens pas de leurs noms. Je 

pense qu'il s'agit de chercheurs hollandais. Et nous fournirons un lien vers cet article dans les notes du spectacle, 

là aussi. L'article aborde également quelques autres points qui me semblent intéressants. Cela a à voir, encore 

une fois, avec le fait que nous sommes peut-être uniques en tant qu'espèce. La première est ce qu'ils appellent la 

détection d'agence. C'est-à-dire que nous avons la capacité cognitive d'imaginer ce que les autres peuvent 

penser. Donc nous pouvons envisager qu'ils ont une sorte d'agence. Qu'ils ont une sorte de motivation, 

d'intention, peu importe. Certains de ces éléments peuvent refléter les nôtres. Ainsi, si nous pensons que nous 

voulons former une sorte de conspiration ou que nous avons une idée négative, que nous voulons blesser 

quelqu'un, que nous voulons faire quelque chose, nous attribuons aux autres personnes le même type de 

tendance. 

 

Jason Bradford 

 

Oh, c'est de la projection. C'est vrai. 

 

Asher Miller 

 

Oui, c'est ça. Et une autre chose dont ils ont parlé est la détection des alliances. Cela revient à ce dont vous 

parliez, Rob, tout à l'heure, à savoir que nous pouvons aussi, dans l'abstrait, reconnaître que des alliances 

peuvent se former en dehors de nous. Et ces alliances peuvent être - par alliances, nous entendons des groupes 

de personnes. Donc, elles peuvent être des alliances positives. Nous allons collaborer avec cette autre ville, cette 

autre tribu, cette autre chose, vous voyez ce que je veux dire ? Mais elles peuvent aussi être négatives. Vous 

voyez ? Nous avons donc cette tendance à croire que des alliances se forment à l'extérieur. 

 

Jason Bradford 

 

C'est vrai. C'est vrai. Cela peut être une menace. 

 

Asher Miller 

 

Et vous combinez cela avec cette détection d'agence. Nous avons ces pensées parfois sournoises dans notre 

propre esprit. Nous allons les attribuer à d'autres personnes et vous combinez ces choses. Et puis vous combinez 

ça avec la recherche de modèles. Vous savez, il n'est pas étonnant que nous commencions à croire aux 

conspirations. 

 

Rob Dietz 

 

J'ai eu l'impression qu'il y avait une alliance entre vous, Asher, et vous, Jason, contre moi. 



 

Jason Bradford 

 

Ouais, ouais. Vous avez vu clair dans votre jeu. 

 

Asher Miller 

 

Oui, je veux dire, les motifs sont - on devrait arrêter de se passer des notes pendant qu'on enregistre. 

 

Jason Bradford 

 

Tu as remarqué que je lui ai donné moins de café que je ne t'en ai donné ? 

 

Rob Dietz 

 

J'ai remarqué. Je l'ai remarqué aussi. Et il y avait aussi des champignons dedans. 

 
 

Jason Bradford 

 

Je pense - il peut donc y avoir certains traits de personnalité ou des prédispositions psychologiques qui rendent 

les gens plus sensibles, je suppose. C'est intéressant d'y penser. 

 

Asher Miller 

 

Mais, vous savez, pour en revenir à cette question, est-ce que ça arrive plus maintenant ? Il y a une autre étude 

que j'ai trouvée et que j'ai trouvée vraiment fascinante. Et je dois vraiment admirer le travail que ces gars ont 

fait. Un groupe de chercheurs a rassemblé toutes les lettres adressées à l'éditeur du New York Times entre 1890 

et 2010. Ok, longue période de temps. Et ils ont parcouru environ 100 000 lettres qui étaient liées à une sorte de 

théorie de la conspiration, d'accord ? Et ils ont trouvé qu'il y avait une certaine constance dans cette période. Ce 

n'est donc pas nouveau, et ce n'est pas nécessairement pire maintenant. En fait, ils ont trouvé qu'il y en a deux 

dans cette période. Et encore, c'était jusqu'en 2010. Il y a deux sortes de gros pics. L'un a eu lieu au tournant du 

19e et du 20e siècle, à l'époque de l'énorme consolidation du pouvoir économique, des monopoles et de toutes 

ces choses. Et l'autre, dans les années 1950, avec la montée de la peur rouge et tout ça. Il y a donc eu des 

périodes de grands bouleversements économiques et d'incertitude, et les gens ont vu qu'il y avait une véritable 

base de pouvoir qui se produisait... 



 

Asher Miller 

 

Quand la Zone 51 a-t-elle été créée ? 

 

Asher Miller 

 

Oui, c'était dans les années 50. C'est vrai. Je me demande si la prévalence des théories de la conspiration n'est 

pas un peu en retard sur la prévalence des conspirations réelles. Presque comme la relation prédateur-proie ou 

quelque chose comme ça ? Eh bien, je veux en venir au coeur du problème. Nous parlons de la théorie du 

complot comme d'un moteur caché qui nous a fait atterrir à Crazy Town. Et je veux entendre ce que vous avez à 

dire à ce sujet. Je veux dire, Crazy Town, comme nous étions en train de penser ou de concevoir l'idée, est une 

époque où il y a trop de gens qui consomment trop. Nous sommes en train de saper les systèmes de soutien de la 

vie de la planète. Nous réagissons à cela de manière folle. Comme avec, vous voyez une inégalité généralisée. 

Vous voyez des gouvernements autoritaires. On s'attaque aux mauvaises choses. Nous ne faisons pas attention à 

ce que nous devrions faire. Alors comment la théorie de la conspiration nous a aidé à arriver à cette époque ? Je 

veux dire, qu'en pensez-vous, Jason ? 

 

Jason Bradford 

 

Eh bien, je pense que ça a à voir d'une certaine façon avec le fait de courir après notre propre queue. Alors 

pensez à ça : Comme si, s'il y a, s'il y a une théorie de la conspiration, qui nous raconte une histoire simple 

expliquant pourquoi nous sommes tous - quelque chose de tordu. Comme, les conditions de vie ne sont pas ce 

qu'elles devraient être ou ce que nous voulons qu'elles soient. Et oh mon dieu, j'aimerais faire quelque chose 

pour ça. Si tout ce que vous avez, c'est une théorie de la conspiration pour comprendre ce qui vous arrive, 

comment allez-vous faire pour changer les choses ? Vous allez juste tourner en rond et ne pas relier de vrais 

points, mais trouver ces modèles bizarres. Et donc je pense qu'ils ne font qu'entraver notre capacité, ou celle de 

la collectivité, à nous attaquer à la véritable conspiration qui résoudrait le problème. 

 

Rob Dietz 

 

Vous me faites penser à des choses modernes, à la façon dont la classe ouvrière aux États-Unis a pris une raclée 

au cours des dernières décennies. Et au lieu de "Hé, travaillons sur de vrais changements de politique qui 

donnent à la classe ouvrière son dû et où vous pouvez aspirer à avoir une vie raisonnablement confortable." Au 

lieu de travailler sur ces politiques, ces institutions et ces systèmes, nous allons juste croire que c'est une cabale 

de pédophiles qui mangent les enfants qui - 

 

Jason Bradford 

 

Oui, et toutes les informations sont sur l'ordinateur portable de Hunter Biden. 

 

Asher Miller 

 

C'est vrai. Et ça nous a mené à Crazy Town dans le sens où ça a contribué à notre incapacité à résoudre et à 

traiter les forces structurelles systémiques qui nous poussent essentiellement au bord du précipice, n'est-ce pas ? 

Parce que nous sommes, comme vous l'avez dit, nous courons après notre queue. Il y a aussi, je pense, des 

acteurs là-dehors. Je vais émettre ma propre théorie de la conspiration. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui, en 

un sens, veulent maintenir le statu quo, qui soit promulguent eux-mêmes des théories du complot, soit en 

profitent. Par exemple, nous avons vu, vous savez, la théorie du complot, que le changement climatique est un 

canular, vous savez ? Il y a ce groupe de scientifiques et de chercheurs universitaires qui conspirent tous 

ensemble pour créer des données et toute une théorie sur le réchauffement atmosphérique de la planète. Parce 

qu'ensuite ils obtiennent des subventions ou autre chose ? 



 

Jason Bradford 

 

Eh bien, dans le parti communiste chinois, si vous faites un audit de toutes les universités, c'est vrai. Et les 

climatologues et ils vous financent - Il y a des sociétés écrans que le parti communiste chinois finance. 

 

Asher Miller 

 

D'accord, donc chinois. Je vois, j'ai entendu dire que c'était Soros. Mais vous pensez qu'ils sont ensemble sur 

cette affaire ? 

 

Jason Bradford 

 

Je pense que Soros est à moitié chinois. 

 

Asher Miller 

 

Je pense que les Chinois sont à moitié juifs. 

 

Rob Dietz 

 

Je croyais que Soros était un extraterrestre implanté ici par le peuple lézard. 

 

Jason Bradford 

 

Tu as vu sa langue ? Jamais. Il ne montre jamais sa langue et c'est pour ça. Parce que c'est un lézard. 

 

Asher Miller 

 

Eh bien, si vous regardez attentivement la façon dont...  Au fait, les gens, vous n'avez pas nécessairement envie 

de descendre dans ce terrier de lapin. Mais on n'a pas inventé ça. Allez voir David Icke et les hommes-lézards. 

 

Rob Dietz 

 

Mais vous avez raison sur ce point. Il existe un groupe de personnes qui exploitent les théories du complot dans 

le cadre d'une conspiration réelle visant à préserver leurs intérêts. Je veux dire, c'est le genre de choses que 

Naomi Oreskes a écrites sur les compagnies pétrolières, vous savez, qui essaient d'engager des gens pour lancer 

ce genre d'idées afin de distraire les gens et de les amener à penser de la mauvaise façon. 

 

Jason Bradford 

 

Oui, je veux dire que le podcast " Drill " a fait un bon travail en passant en revue beaucoup de ces idées et leur 

histoire. 

 

Asher Miller 

 

Il y a des gens qui promeuvent activement, peut-être même qui créent et promeuvent, ces théories du complot. Il 

y en a d'autres qui, je pense, en ont, disons, bénéficié à un certain niveau. Ils ne sont pas des participants actifs, 

mais ils sont quelque peu passifs. Peut-être que je pense que passif est trop gentil. Oui, ils profitent d'eux d'une 

manière ou d'une autre. Qui est juste un intérêt purement personnel. Donc par exemple, pensez à Facebook et 

YouTube. Ils ont gagné des milliards de dollars en jouant et en répandant ces théories du complot, parce que ça 

crée un public captif. Cela nourrit quelque chose chez les gens. Et donc ils les nourrissent de ce contenu. Oui, 



qui joue sur ces peurs qu'ils ont, et ensuite ils en profitent. 

 

Asher Miller 

 

Alors vous me faites penser à toutes les bonnes publicités qui doivent passer sur YouTube et Facebook en 

association avec ces théories du complot. Comme : "Achetez le nouveau détecteur de lézard 4000." 

 

Asher Miller 

 

Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est qu'on ne sait même pas ce que ces gens voient, parce que ce qui nous 

est présenté n'est pas forcément ça. 

 

Rob Dietz 

 

Je comprends tout le temps tes théories de conspiration, Asher. J'en ai marre de ces histoires d'OVNI. Pourriez-

vous faire une petite pause ? 

 

Asher Miller 

 

Mais vous avez mentionné ici, Rob, que nous enregistrons cette émission le lendemain du jour où le Capitole 

des États-Unis a été assiégé par des gens qui croient en une théorie de conspiration selon laquelle le président 

des États-Unis a épousé une théorie selon laquelle cette élection lui a été volée. Et les Républicains ont été, à un 

certain niveau, vous savez, vous pouvez regarder Trump et vous pouvez dire qu'il a activement promu une 

théorie du complot. Il y en a d'autres qui ont en quelque sorte tacitement tourné le dos et essayé de regarder de 

l'autre côté. Et une sorte de "laissons faire", vous voyez ? Je veux dire, parce que c'est leur base de personnes. Et 

ça les motive à peut-être soutenir leur parti. Pour qu'ils puissent rester au pouvoir politique. 

 

Jason Bradford 

 

Je sais. Ce qui est fou dans leur fabrication, c'est que, vous savez, vous imaginez le progrès, vous imaginez, la 

méthode scientifique, vous imaginez... 

 

Rob Dietz 

 

Vous n'avez pas besoin de l'imaginer. Ces choses sont arrivées. 

 

Asher Miller 

 

Ça, c'est une théorie de la conspiration. 

 

Jason Bradford 

 

Mais j'aime juste... Et dans la promesse que nous apprenons. Et qu'il y a comme des encyclopédies, et puis il y 

a, vous savez, il y a des collèges mis en place, et l'alphabétisation augmente. Les gens peuvent lire maintenant, 

et on leur enseigne la pensée épistémologique. 

 

Asher Miller 

 

Maintenant que nous connaissons vraiment les virus et les bactéries, nous n'avons plus besoin de dire - 

 

Jason Bradford 

 



On n'a pas besoin de brûler les sorcières. Exactement, d'accord. 

 

Rob Dietz 

 

Qu'est-ce que la famille Bradford va bien pouvoir faire maintenant ? 

 

Jason Bradford 

 

Il y a eu ce qu'on appelle l'âge de raison, non ? Où il était acceptable de dire que la Terre n'est pas le centre de 

l'univers. Et que nous tournons tous autour du soleil, et que nous avons rompu le lien entre l'église qui nous dit 

tout et les interprétations littérales des textes religieux. Jusqu'à ce qu'on aille au-delà de ça. . . Je ne sais pas. Je 

ne sais pas. 

 

Rob Dietz 

 

Je pense que la réponse est : certains l'ont fait, et d'autres pas du tout. 

 

Asher Miller 

 

Oui, oui, je dirais que nous l'avons fait à certains égards, et pas à d'autres. Et cela vaut pour chacun d'entre nous. 

 

Rob Dietz 

 

Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il est important de ne pas être arrogant au point de penser qu'on n'est plus sensible 

aux théories du complot juste parce qu'on est allé à l'université. 

 

Asher Miller 

 

C'est pour ça que j'ai parlé des gens qui suivent et soutiennent le Post Carbon Institute et qui nous envoient des 

choses maintenant. 

 

Jason Bradford 

 

Non, vous avez raison. 

 

Rob Dietz 

 

Eh bien, je pense que ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il était intéressant, Asher, d'entendre l'histoire de la 

théorie du complot - les théories ont toujours été avec nous. C'est une chose humaine qui peut remonter à la 

biologie de l'évolution, vous savez, profondément ancrée. Et pourtant, il y a quelque chose de plus lourd à 

propos de ça maintenant. Et je pense que c'est la facilité avec laquelle ils sont communiqués, et comment cette 

communication les rend en quelque sorte propres, plus faciles, et ils peuvent rester dans le coin. J'imagine qu'à 

l'époque, si j'étais un paysan du Moyen-Âge et que j'avais une théorie du complot, vous voyez ? Par exemple, je 

pensais que David Stern truquait les jeux de lancer de pierre ou autre. Je pourrais crier à l'autre gars qui travaille 

dans le champ avec moi et dire, "Hey, il truque les lancers de pierres !" Et jusqu'où cette chose se répandrait-elle 

? Et à quel point cela serait-il connu ? 

 

Jason Bradford 

 

Ça peut aller jusqu'à un jet de pierre ? 

 

Asher Miller 



 

Oui. Jusqu'où ça pourrait se répandre ? Et à quelle vitesse ça pourrait se répandre. 

 

Rob Dietz 

 

Oui. Et aujourd'hui, c'est comme si vous lâchiez un petit pétard et que cela se transformait en une conflagration 

avec la facilité avec laquelle nous partageons les informations de nos jours. 

 

Asher Miller 

 

Et la chambre d'écho. Donc c'est très facile de partager des théories du complot maintenant. C'est aussi très 

facile de s'enfermer dans ces chambres d'écho que nous avons à cause de la technologie où c'est tout ce que 

vous entendez. Et qui est constamment renforcée. 

 

Rob Dietz 

 

Ouais, vous avez commencé à parler aujourd'hui du biais de confirmation et pensez à la façon dont cette 

chambre d'écho ne fait que, Boom, frapper ce biais de confirmation encore et encore et encore. 

 

Asher Miller 

 

Je dois dire que c'est effrayant. Je veux dire, je pense que même si nous devons reconnaître et nous débattre 

avec le fait que c'est un moteur qui est assez profondément ancré en nous. Nous n'allons probablement pas nous 

débarrasser de cette tendance que nous avons en nous en tant qu'espèce. C'est une période vraiment effrayante. 

Et je pense que les gens jouent avec le feu ici, vous savez ? C'est comme si Frankenstein avait créé ce monstre, 

vous voyez ? Et maintenant il ne peut plus le contrôler. Les gens qui sont restés assis, activement ou 

passivement, pendant que les théories du complot se répandaient, parce que ça pouvait servir leurs intérêts à 

court terme. Elles pourraient devenir incontrôlables et je pense que nous l'avons vu avec les Républicains. 

Nombreux sont ceux qui avaient prévu au Congrès de s'opposer à la certification du candidat à la présidence. 

 

Rob Dietz 

 

Beaucoup d'entre eux l'ont encore fait. 

 

Asher Miller 

 

Beaucoup d'entre eux l'ont fait. Certains se sont retirés parce qu'ils ont eu peur. Mais le génie est-il en quelque 

sorte sorti de la bouteille ? 

 

Jason Bradford 

 

Le train a-t-il quitté la gare ? 

 

Asher Miller 

 

Combien de métaphores pouvons-nous inventer ? 

 

Jason Bradford 

 

Je ne sais pas. 

 

Rob Dietz 



 

La boîte de Pandore a-t-elle été ouverte ? 

 

Jason Bradford 

 

Elle a été ouverte en grand. 

 

Rob Dietz 

 

Le chat est-il sorti du sac ? La pluie tombe-t-elle sur les plaines d'Espagne ? 

 

Jason Bradford 

 

Ok, je me souviens avoir regardé le discours de Joe Biden et avoir vu ce que Trump a fait ensuite, ce qui était 

assez pathétique, non ? Et puis je me suis dit, tu sais quoi ? C'est trop tard. Ça m'a rappelé le film "Fight Club" 

où le personnage d'Ed Norton finit par... 

 

Rob Dietz 

 

Hey hey. Alerte spoiler, tout le monde n'a pas vu ça. 

 

Jason Bradford 

 

Il a 20 ans, bordel. D'accord ? Je m'en fous. D'accord ? Ouais. Où le personnage d'Ed Norton se rend compte 

"Oh, non, j'ai créé quelque chose d'horrible." Maintenant, ils, tu sais, on ne se bat pas juste pour s'amuser. 

Maintenant, c'est du terrorisme qui se produit. Et il essaie de l'endiguer. Et ils font : "Oh, non, on ne s'arrête pas. 

C'est plus important que vous. Vous avez été corrompus." Et donc je pense que si Trump était allé à la 

télévision nationale dans le bureau ovale et avait dit : " Chers Américains, je m'excuse. J'ai perdu l'élection de 

façon juste et équitable. Nous devons laisser ce processus - 

 

Rob Dietz 

 

Vous ne devez pas être aussi éloquent. J'ai grandement perdu cette élection. 

 

Asher Miller 

 

Il ne dirait jamais ça. "J'ai tout juste perdu" 

 

Jason Bradford 

 

Non, il ne pourrait pas. Mais je vous le dis, au point où nous en sommes arrivés, je ne pense même pas que leur 

cher leader pourrait maîtriser la situation. Parce que s'il devait dire quoi que ce soit pour essayer de faire marche 

arrière, une nouvelle série de théories de conspiration émergerait et l'annulerait. 

 

Rob Dietz 

 

De très bonnes théories. Les Antifa pointaient des armes sur son visage quand il a fait ce discours. Ou ce n'est 

pas vraiment lui. 

 

Asher Miller 

 

C'est une fausse, fausse vidéo. Ou il a été remplacé par un de ces hommes-lézards. C'est pourquoi vous avez 



besoin du Lizard Detector 4000. 

 

Asher Miller 

 

Restez à l'écoute pour notre mémorial George Costanza "Do the Opposite Segment" où nous discutons des 

choses que nous pouvons faire pour sortir de Crazy Town. 

 

Jason Bradford 

 

Comment vous n'êtes plus obligés de nous écouter tous les trois déblatérer. 

 

Rob Dietz 

 

Nous avons en fait invité quelqu'un d'intelligent dans l'émission pour nous inspirer. Hé, dans notre tentative 

effrontée de diffuser plus de critiques sur iTunes, voici une partie où nous partageons une critique 

particulièrement bonne. Vous voulez l'entendre ? 

 

Jason Bradford 

 

S'il vous plaît 

 

Asher Miller 

 

Bien sûr. 

 

Rob Dietz 

 

Ok. C'est de Chaka Harta, il y a environ un an. C'est un nom génial. Chaka Harta dit : "Une discussion 

intelligente et d'actualité avec des informations sur la façon de rester sain d'esprit et notre époque actuelle : la 

science, la politique, la psychologie, le gouvernement des affaires, et une quantité saine d'humour 

irrévérencieux tout au long. Plus important encore, les animateurs semblent vraiment connaître leur sujet pour 

avoir travaillé dans les tranchées sur ces questions pendant des années." 

 

Jason Bradford 

 

Elle n'a pas couvert les aliens. 

 

Rob Dietz 

 

C'est vrai que nous n'avions pas d'extraterrestres dans la liste des sujets. Mais j'aime l'idée de travailler dans les 

tranchées. Je n'ai jamais vu aucun de vous dans une tranchée. 

 

Asher Miller 

 

Eh bien, Jason porte toujours des bottes de boue. 

 

Jason Bradford 

 

J'ai beaucoup de bottes en terre et je vais sur le terrain et c'est boueux. Et j'ai creusé une tranchée quand j'étais 

au lycée une fois et j'avais un travail temporaire. 

 

Rob Dietz 



 

C'est vrai. Je pense que vous envoyez d'autres personnes dans les tranchées quand c'est nécessaire. Vous êtes 

comme l'un de ces méchants membres du Congrès. 

 

Jason Bradford 

 

Ouais, je ne vais pas aller me battre. Mais c'est vraiment gentil. Merci. Je suis content que quelqu'un aime notre 

podcast. 

 

Rob Dietz 

 

Oui, merci Chaka Harta, pour cette merveilleuse critique et s'il vous plaît, si vous aimez cette émission, tirez-en 

quelque chose. Peut-être un rire ici et là. Allez sur iTunes ou sur le site où vous recevez vos podcasts et donnez-

nous votre avis. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. 

 

Asher Miller 

 

Oui, merci. 

 

George Costanza 

 

Chaque décision que j'ai prise dans toute ma vie a été mauvaise. Ma vie est tout le contraire de ce que je 

voudrais qu'elle soit. 

 

Jerry Seinfeld 

 

Si tous les instincts que vous avez sont mauvais, alors l'opposé doit être bon. 

 

Rob Dietz 

 

Je pense que la toute première chose que nous devons faire ou ne pas faire - faire le, ne pas faire.... 

 

Jason Bradford 

 

Allez droit au but ! 

 

Rob Dietz 

 

En faisant le contraire quand il s'agit de la théorie du complot, nous devons arrêter de lui accorder plus de temps 

d'antenne. Vous savez, il est évident que vous ne devez pas retweeter ou reposter ou envoyer des théories du 

complot, mais même... 

 

Jason Bradford 

 

Attendez, qu'est-ce qu'on vient de faire dans l'émission alors ? 

 

Rob Dietz 

 

Nous avons parlé de la théorie du complot, mais je pense que vous ne la démystifiez même pas. Vous savez, 

parce que si vous vous lancez dans la démystification, vous ne faites en fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. 

 

Jason Bradford 



 

Et je pense que les études ont montré que le fait d'engager les gens sur ce niveau logique de démystification ne 

fonctionne pas. 

 

Rob Dietz 

 

Oui. Parce qu'il n'y a rien de logique là-dedans, n'est-ce pas ? 

 

Asher Miller 

 

Oui, ça me rappelle le travail de George Lakoff. En gros, si vous répétez le langage de quelque chose pour le 

repousser, vous le renforcez en fait. 

 

Rob Dietz 

 

Ne pensez pas à un éléphant. Vous avez raison ? Exactement. 

 

Jason Bradford 

 

Oui, c'est bien. Je pense qu'une autre chose, et c'est vraiment difficile à faire. Je veux dire, je n'ai jamais donné 

naissance à un enfant, ou à un calcul rénal. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont très difficiles dans la vie. 

D'accord ? Et ça pourrait être deux. Et voici la troisième. Et c'est... Je ne sais pas, parce qu'on s'est beaucoup 

amusé dans l'émission à se moquer de l'intelligence, à la remettre en question. Mais on a aussi dit que même les 

gens intelligents... Je veux que vous sachiez que des gens très intelligents peuvent se laisser emporter par ces 

choses. Et donc, je pense qu'il ne faut pas accuser quelqu'un d'être stupide ou mauvais, même si c'est ce qu'il 

fait. Beaucoup de ces théories du complot vous frappent comme si vous étiez un démocrate, donc vous êtes un 

satanique, vous savez, un pédophile adorateur. 

 

Asher Miller 

 

Vous mangez des enfants. 

 

Jason Bradford 

 

Et vous mangez des enfants. C'est plutôt mauvais. Mais comment faire alors pour essayer de dialoguer avec 

quelqu'un qui est allé aussi loin dans le terrier du lapin ? Il se peut que ce ne soit pas possible. Il y a des tas de 

gens qui s'en sont sortis. 

 

Rob Dietz 

 

Maintenant, revenons aux calculs rénaux. Parce que oui, je vais trouver ça vraiment difficile de ne pas lancer 

quelques insultes. Pour un bâtard sarcastique comme moi, c'est ce que je fais toute la journée. Je suis comme un 

des juges du Muppet Show. 

 

Asher Miller 

 

Alors peut-être que vous avez votre tribu de gens où vous vous asseyez ensemble, et vous vous moquez de tout 

ça. Et puis vous vous en débarrassez et vous sortez et... Ça pourrait être une bonne façon d'y penser. 

 

Rob Dietz 

 

Oh, c'est bien. Traitez-le, puis tendez la branche d'olivier. 



 

Jason Bradford 

 

Et bien, nous voulons que les gens aient une porte de sortie, 

 

Rob Dietz. 

 

C'est vrai. Oui. Sinon, ils ne font que se renforcer, en quelque sorte... J'ai eu cette sorte de sentiment. Presque 

comme si, d'une certaine manière, plus la tribu de gens qui croient en une certaine théorie du complot est petite, 

peut-être que les liens sont plus étroits entre eux. Parce qu'ils ont l'impression d'être en dehors du groupe de la 

majorité ou autre. 

 

Jason Bradford 

 

Heaven's Gate Cult ou autre. 

 

Asher Miller 

 

C'est vrai, ou la Flat Earth Brigade lors d'une conférence doit être un groupe très soudé. Alors c'est difficile. 

C'est probablement difficile d'y pénétrer. Mais la seule façon d'aider les gens à s'en sortir est de faire preuve 

d'empathie et de créer des liens plutôt que de se moquer. Je pense que c'est une bonne idée. 

 

Rob Dietz 

 

Alors, je veux qu'on aille tous les trois à une conférence sur la Terre plate et qu'on ne se moque pas - 

 

Asher Miller 

 

Comment on y va ? 

 

Jason Bradford 

 

Vous vous moquez déjà d'eux. C'est impossible. 

 

Asher Miller 

 

J'en ai une autre, qui n'est pas vraiment une recommandation de faire le contraire, du moins pas encore. Mais 

c'est une question pour moi. D'une certaine manière, c'est encore plus difficile que ce dont vous venez de parler, 

Jason. Il s'agit de savoir si nous devons envisager de restreindre certaines libertés, comme la liberté 

d'expression, et peut-être même de réglementer les communautés et les discours en ligne afin d'arrêter ou de 

réduire la propagation de ces théories du complot. Je suis profondément mal à l'aise rien qu'en soulevant cette 

question, parce que c'est la voie du totalitarisme, de l'autoritarisme, de ce genre de censure. Nous avons vu 

certaines des entreprises de médias sociaux le faire, vous savez, en censurant la parole. Et je préférerais que 

nous débattions collectivement de cette question en tant que société plutôt que de la laisser à ces intérêts privés. 

 

Rob Dietz 

 

C'est ça, laissez ça à une politique d'entreprise merdique au sein d'une société à but lucratif. 

 

Asher Miller 

 

Exactement. Ces motivations ne sont pas nécessairement les nôtres. Mais je pense que c'est une question 



importante à débattre, vous savez ? Nous devrions avoir une conversation à ce sujet. 

 

Jason Bradford 

 

Oui. Je veux dire, la liberté d'expression est limitée. Vous ne pouvez pas crier au feu dans un théâtre bondé. Et 

je sais qu'en Allemagne, ils ont pris des mesures restrictives dans un sens. Et ce n'est pas comme si c'était une 

société totalement totalitaire, loin de là. Donc, peut-être que nous devons trouver une sorte de juste milieu qui 

soit raisonnable. C'est une chose difficile à faire. 

 

Rob Dietz 

 

Oui. Une partie de moi frissonne à l'idée de voir à quel point nous ferions un travail minable avec les 

réglementations et quelles conséquences involontaires en découleraient. Je pense que c'est un peu le point que 

vous soulevez. C'est une chose vraiment difficile, même comme vous l'avez dit, vous avez frémi rien qu'en 

posant la question. C'est dur. 

 

Asher Miller 

 

Mais je pense qu'il y a des moyens de réguler certaines de ces choses. Peut-être qu'on peut se mettre d'accord 

sur certaines limites, vous voyez ? Par exemple, je pense qu'en Allemagne, elles concernent tout ce qui prône la 

violence et franchit certaines limites. Non, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas répandre une théorie de 

conspiration sur la NBA, vous savez, sur les matchs truqués ou autre. 

 

Rob Dietz 

 

Vous feriez mieux de ne pas le faire. C'est l'un de mes passe-temps favoris. 

 

Asher Miller 

 

Ouais, en voilà une autre. Peut-être que nous devrions trouver des tas de grandes théories de conspiration sans 

intérêt, vraiment bénignes et inoffensives, et laisser les gens en être obsédés pendant un certain temps. 

 

Jason Bradford 

 

Ouais, pour remplir l'espace des mèmes. Exactement. 

 

Asher Miller 

 

Revenons sur le truc de Paul est mort. Mais, vous savez, moderne - Cardi B est morte. Lançons cette théorie de 

la conspiration. 

 

Rob Dietz 

 

Ouais, allons-y. C'est notre nouveau sens. Vous parlez de sens et de but dans la vie. Allons lancer quelques 

théories du complot. 

 

Asher Miller 

 

Tanya Basu est un journaliste senior au MIT Technology Review et un ancien rédacteur scientifique au Daily 

Beast. Tanya, bienvenue à Crazy Town. 

 

Tanya Basu 



 

Merci. 

 

Asher Miller 

 

Dans cette saison du podcast, nous parlons des facteurs cachés qui nous conduisent au précipice de 

l'effondrement environnemental et social, ou qui nous empêchent d'agir collectivement de manière à aider 

réellement. Dans cet épisode, Rob, Jason et moi avons parlé des théories du complot et de l'influence qu'elles 

ont, ainsi que ce genre de mentalité, sur l'endroit où nous avons atterri, que nous aimons appeler Crazy Town. Je 

vais être honnête, j'ai du mal à ne pas rire ou à ne pas me moquer de certaines théories du complot dont 

j'entends parler, comme le peuple lézard. Je pourrais probablement citer une douzaine de ces choses dont je 

trouve facile de rire ou de me moquer. Mais vous savez, comme nous l'avons dit dans notre épisode, les théories 

du complot ne sont pas si irrationnelles ou si folles que ça, si l'on considère le contexte de notre évolution en 

tant qu'espèce au fil des millénaires. Et il est également important, je pense, de reconnaître que nous sommes 

tous enclins à ce genre de pensée. Et je pense qu'avoir cette compréhension peut nous aider à avoir peut-être 

plus d'empathie pour les gens qui sont tombés dans des trous de lapin qui sont, certains d'entre eux, qui sont 

assez dangereux. Comme la théorie du complot de QAnon. Si nous voulons aider les gens à s'en sortir. Donc, 

vous avez écrit ce que je pensais être un article vraiment utile intitulé "Comment parler aux théoriciens de la 

conspiration - et rester gentil", que nous avons lié dans nos notes d'émission. Je voulais donc vous demander si 

vous pouviez nous parler un peu de ce que vous avez appris en écrivant cet article, et quels conseils vous 

donneriez à nos auditeurs ? 

 

Tanya Basu 

 

Merci. Je pense que les théoriciens du complot, comme vous l'avez dit, sont souvent l'objet de beaucoup de 

moqueries. Et cela les pousse souvent à s'enfoncer encore plus dans leurs théories du complot, ce qui va à 

l'encontre de l'objectif d'essayer de les en dissuader. Et donc je pense que ce à quoi je pensais, et c'était l'été 

dernier, je crois, j'ai écrit cette histoire. C'était avant l'élection, quand QAnon était encore en train de prendre de 

l'ampleur. Je pense que beaucoup de gens dans le monde des reportages technologiques essayaient vraiment de 

comprendre, bien, ok, nous faisons un reportage sur QAnon. Mais comment parler de manière éthique et 

responsable du fait que ces théories du complot viennent d'un point de vue extérieur, non pas comme vous 

l'avez dit, mais en se rappelant que non seulement nous sommes dans une pandémie, donc couper les liens est 

très difficile. Mais le fait que ces personnes sont souvent notre famille, nos amis, nos voisins, des gens que nous 

connaissons, que nous aimons et dont nous nous soucions. Et je pense qu'il faut essayer d'identifier le fait que 

c'est de la folie, souvent en faisant preuve d'amour. C'est vraiment de là que vient le morceau. Et le conseil le 

plus basique et le plus simple, qui peut sembler très hippie, c'est d'être aimant et de comprendre qu'il s'agit d'un 

autre être humain qui est la plupart du temps aussi intelligent et aussi éduqué que vous, mais qui a un ensemble 

de faits différents avec lesquels vous devez composer. Et une grande partie de tout cela n'est qu'une question de 

patience et d'apprentissage du moment où il faut s'arrêter et abandonner, s'il y a un moment où il faut s'arrêter et 

abandonner. 

 

Asher Miller 

 

Donc, il n'y a pas de réponse simple et magique ? Pas une seule chose que quelqu'un pourrait dire à quelqu'un 

dans sa vie ? Il n'y a pas de solution miracle, semble-t-il, si nous essayons d'amener les gens à sortir de ce trou 

de lapin, disons, dans lequel ils sont descendus ? 

 

Tanya Basu 

 

Non, malheureusement pas. Mon article fait référence à un groupe Reddit appelé "Change my Mind", où les 

membres mettent au défi les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux de changer d'avis, comme le titre du 

sous-groupe Reddit. Et beaucoup des idées que j'en ai tirées étaient vraiment intéressantes. Les gens sont prêts à 



écouter et changent souvent d'avis. Et cela vaut même pour les théoriciens de la conspiration les plus radicaux. 

On le voit même après l'insurrection du 6 janvier. Il y a tellement de gens qui sortent des événements et qui se 

rendent compte que l'arrivée de QAnon n'est pas forcément réelle. Que les élections sont quelque chose qui est, 

vous savez, passé à ce stade ? Vous savez, c'est juste une chose d'accepter ces faits. Et les gens à qui j'ai parlé 

ont mentionné à maintes reprises que le fait d'être capable de parler aux gens calmement et de leur dire : " OK, 

alors vous croyez, par exemple, que la 5G est un moyen pour, je ne sais pas... ". 

 

Asher Miller 

 

de propager le COVID ? 

 

Tanya Basu 

 

Ouais, comme, juste être capable de revenir sur les faits. Le COVID est quelque chose qui se transmet, par 

exemple, en éternuant et en se trouvant à moins d'un mètre l'un de l'autre. Eh bien, comment la 5G s'inscrit-elle 

dans ce contexte ? Et juste être ouvert et curieux de savoir d'où viennent ces faits. Cette personne comprendra 

généralement, en racontant l'histoire, que quelque chose n'est pas forcément au carré. Il s'agit donc en grande 

partie d'une simple conversation. 

 

Asher Miller 

 

Oui, poser des questions. Et peut-être que c'est aussi demander, et vous avez dit, de me faire changer d'avis.  

Peut-être qu'il s'agit d'entrer et de montrer une certaine ouverture d'esprit pour entendre le raisonnement qu'ils 

ont, même si notre état d'esprit est du genre " C'est dingue ". Je pense que les gens peuvent le sentir. Si vous y 

allez, en essayant de prétendre que vous avez de l'empathie ou de la compréhension ou une ouverture d'esprit, 

mais que vous n'en avez pas vraiment. Je pense que les gens le sentent probablement. 

 

Tanya Basu 

 

Oui. Et je pense qu'en ce qui concerne votre remarque, il faut aussi une certaine ouverture d'esprit de votre part. 

Si vous avez affaire à une personne qui croit aux théories de la conspiration, soyez ouvert au fait que cette 

personne vient de quelque part où elle est passionnée et pense qu'elle est dans un endroit bon et éthique. Il faut 

donc simplement être prêt à l'écouter et essayer de comprendre où elle a divergé. 

 

Asher Miller 

 

Oui, je me demande s'il ne s'agit pas aussi de creuser la question de la peur ou de l'inquiétude à l'origine de la 

situation. Pour beaucoup de gens, il semble qu'avec l'affaire de fraude électorale de QAnon, il y a peut-être une 

passion profonde pour leur pays, et le sort de leur pays et de la démocratie. Même si, vous savez, dans mon 

esprit, ils agissent contre la volonté du peuple s'ils essaient de nier un vote majoritaire. Mais dans leur esprit, ils 

pensent en fait qu'ils essaient de préserver la démocratie. Il faut donc peut-être aller à la racine de leur 

motivation ou de leur peur, ce que nous n'avons probablement pas encore compris. 

 

Tanya Basu 

 

C'est une bonne façon de le dire. Je pense que beaucoup de gens abordent cette question en ayant de très bonnes 

bases de réflexion. Ils l'abordent de manière très éthique, et ils croient que c'est un processus démocratique qui a 

été gâché. Je veux dire, à première vue, c'est, c'est en fait une chose assez légitime à vouloir défier. Mais oui, 

vous avez tout à fait raison. 

 

Asher Miller 

 



Eh bien, je pense que c'est une partie du défi ici, aussi. Et je pense que nous devons reconnaître en nous-mêmes 

que nous pouvons tous tomber dans des théories de conspiration. Il y a en fait des conspirations qui existent et 

dont nous avons appris l'existence plus tard. Le Golfe du Tonkin, vous savez ? Différentes choses qui ont été 

faites, qui étaient malhonnêtes ou autre, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc parce qu'il y a parfois un 

noyau de vérité. Il y a eu des efforts pour délégitimer ou influencer les élections, quel que soit le parti, on 

pourrait dire. Donc, il y a quelque chose là sur lequel les gens jouent, vous savez, c'est réel, et peut-être que le 

reconnaître est utile. Je pense que l'autre chose, et je serais curieux de connaître votre point de vue à ce sujet - 

Encore une fois, une grande partie de notre public et des personnes avec lesquelles nous sommes en contact au 

Post Carbon Institute sont des personnes profondément préoccupées par la crise climatique et les questions de 

durabilité, préoccupées par la planète et le sort des autres espèces. Et ce que j'ai vu, et je suis coupable de cela 

aussi, c'est que parfois notre groupe peut faire honte aux personnes qui n'agissent pas en cohérence avec ces 

valeurs. Et cette honte est en fait contre-productive. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on fait honte à 

quelqu'un parce qu'il conduit un gros 4x4, ou qu'il va à Disneyland en avion, par exemple. D'un côté, cela peut 

nous rendre fous d'avoir ce comportement qui est en quelque sorte dangereux et qui nous met collectivement sur 

une voie dangereuse. Mais d'un autre côté, faire en sorte que les gens se sentent mal à propos de ces décisions - 

ou leur donner l'impression qu'ils sont de mauvaises personnes à cause de ces décisions qu'ils prennent - ne nous 

aidera pas. Et je me demande si vous pensez que cela peut s'appliquer à certaines de ces théories du complot ? 

 

Tanya Basu 

 

Ces dernières années, on a assisté à une polarisation extrême de la pensée. Et donc, souvent, on ne comprend 

pas nécessairement qu'il y a un juste milieu avant de pouvoir apprendre à devenir une meilleure personne. Je 

pense que c'est essentiellement ce que nous essayons de faire ici. On en vient souvent au noir et blanc ou au 

bien et au mal. Et, oui, je pense que si vous prenez l'autre point de vue - si vous faites quelque chose qui n'est 

peut-être pas considéré comme bon pour la planète ou pour d'autres personnes et que quelqu'un vient et dit, "Tu 

es nul". C'est assez abrasif, et cela peut souvent pousser les gens à s'enfoncer encore plus dans leurs pratiques. 

C'est comme si on parlait souvent à un enfant. Et donc, je pense qu'une grande partie de ce que j'ai appris à 

travers mon reportage sur cette pièce, c'est qu'il y a une limite où certaines personnes arrêtent réellement de 

parler aux gens. Et où, genre, vous savez quoi, je fais la paix avec le fait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. 

Et les gens qui avaient ces théories du complot revenaient souvent dans les deux ou trois semaines suivantes. 

J'invente ce délai, mais vous savez, une certaine période de temps, et dire, "Vous savez, j'ai vraiment pensé à ce 

que vous avez dit. Et je pense que tu as raison," ou "Je vois où tu veux en venir." Et c'est souvent extrêmement 

puissant, d'être capable, encore une fois, de se montrer, si vous êtes un théoricien de la conspiration, que 

quelque chose ne va pas ici, et d'arriver à cette conclusion est beaucoup plus puissant que d'avoir quelqu'un qui 

vous attaque et vous dit, vous avez tort. Et souvent, cela prend simplement du temps et la compréhension que 

cette personne sera toujours là pour vous, même si elle n'est pas sur le même plan. Évidemment, s'il ne s'agit pas 

d'une violente théorie du complot. 

 

Asher Miller 

 

Oui, je veux dire, je pense que c'est une chose très importante. Être là pour eux si et quand ils sont prêts à sortir 

de là où ils sont partis. Parce que d'après ce que je comprends, il y a beaucoup de choses qui se passent au 

niveau de l'identité du groupe. Et surtout, cela m'amène à ma dernière question pour vous, qui concerne le rôle 

de la technologie, mais les gens trouvent un alignement avec d'autres personnes. Surtout à une époque où nous 

sommes tous isolés. Et si vous demandez aux gens de s'éloigner d'une tribu qu'ils ont rejoint, ils ont besoin 

d'avoir quelque chose d'autre vers quoi se tourner. Pour sentir que vous êtes là pour eux si et quand ils sont prêts 

à revenir, vous voyez ? Sinon, ils n'ont nulle part où aller, n'est-ce pas ? Et donc je pense que beaucoup de gens 

restent là où ils sont. 

 

Tanya Basu 

 

Oui, je pense que ça parle d'une sorte de croyance humaine très naturelle et d'un besoin d'appartenance, comme 



vous l'avez dit. Et donc vous voyez ça aussi en ce moment avec des gens qui ont cru à la montée de QAnon, et 

qui ont vu que ce n'était pas le cas. Ils rejoignent des groupes de soutien, et des gens qui sont comme eux, et 

sortent de cette série d'événements et ont quelque chose qu'ils partagent tous. Donc, au final, vous voulez juste 

ne pas vous sentir comme un paria, mais comme quelqu'un qui vous comprend. Et même si vous vous tenez de 

l'autre côté, comme quelqu'un qui ne croit peut-être pas à une théorie du complot à laquelle quelqu'un d'autre 

croit, cela aide souvent de savoir que vous êtes de leur côté. 

 

Asher Miller 

 

Ma dernière question porte moins sur la façon de parler aux personnes qui croient aux théories du complot que 

sur le fait que vous écrivez sur la technologie. Je suis donc curieux, sans connaître la réponse, mais voyez-vous 

beaucoup de conversations dans l'espace technologique sur le rôle des médias sociaux en particulier ? Sur le fait 

de favoriser ce genre de dynamique, le tribalisme que nous voyons, la polarisation que nous voyons, les bulles 

d'informations dans lesquelles les gens sont piégés ? Et en particulier, comment cela s'équilibre-t-il avec l'idée 

de, je sais que la liberté d'expression sur les plateformes privées est une question délicate, mais vous savez, 

donner aux gens l'accès à la possibilité de partager des informations ou leurs croyances. Je ne m'attends donc 

pas à ce qu'il y ait une réponse. Mais j'espère que vous voyez que les gens se débattent vraiment avec ça. Parce 

que ce problème, je ne pense pas qu'il va disparaître, n'est-ce pas ? Même si QAnon disparaît. 

 

Tanya Basu 

 

Oui, les gens se débattent vraiment. C'est la réponse courte à cette question. Les gens se débattent avec ça. Et je 

pense qu'il y a une véritable prise de conscience. Pas seulement chez les géants de la technologie, mais aussi 

chez les utilisateurs de la technologie. Je veux dire, vous l'avez vu avec l'énorme afflux d'utilisateurs de Parlour. 

Vous avez vu l'énorme afflux d'utilisateurs de Signal. Les gens s'intéressent vraiment à la vie privée et à la 

possibilité d'exprimer leurs pensées sans être harcelés. Et ce n'est pas quelque chose qui a une réponse facile. Il 

existe donc de nombreuses plateformes qui tentent d'y répondre. L'une d'entre elles qui me vient à l'esprit est 

Block Party de Tracy Chou, qui a développé une application pour aider à bloquer les tweets qui pourraient être 

considérés comme du harcèlement pour les femmes, les minorités ou les personnes qui ne sont pas 

nécessairement des hommes blancs. Mais ce genre d'applications et de plateformes sont très limitées dans le 

pouvoir qu'elles peuvent exercer et souvent, vous savez, elles signalent un tweet qui pourrait être sarcastique, 

par exemple, comme du harcèlement. Donc, oui. La technologie, je pense qu'en fin de compte, elle ne peut pas 

faire grand-chose pour essayer de résoudre ce problème. Et je pense qu'il va y avoir une sorte de prise de 

conscience culturelle généralisée pour savoir ce qu'il faut faire ensuite. 

 

Asher Miller 

 

J'espère juste qu'il y aura aussi une reconnaissance du fait que, vous avez raison, la technologie ne peut pas faire 

grand-chose maintenant. Mais il y a beaucoup de choses que la technologie a fait pour favoriser cela. Et la 

chose est spécifique à Facebook. D'après ce que j'ai lu, il semble qu'il y ait eu un effort pour encourager les gens 

à rejoindre des groupes. Et cela a conduit un certain nombre de personnes qui sont recommandées à rejoindre 

des groupes QAnon et ce genre de choses. Parce qu'ils avaient un algorithme qui disait qu'ils étaient intéressés 

par des systèmes de police alternatifs ou autre. Donc oui, je veux dire, la technologie, il y a toujours une épée à 

double tranchant avec elle. Mais je suis heureux d'entendre que les gens se débattent au moins avec cette 

question. 

 

Tanya Basu 

 

Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il est également important de se rappeler quand vous dites la chose à propos des 

groupes. Il y a d'autres groupes géniaux qui ont créé des masques immédiatement après la pandémie. Il y a des 

groupes qui se réunissent pendant les crises pour aider les gens, comme au Texas, par exemple. Il y a aussi un 

aspect positif à tout ça, que nous ne voulons pas perdre. C'est donc un énorme travail d'équilibriste. 



 

Asher Miller 

 

Yep. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en parler. J'apprécie vraiment, Tanya. 

 

Tanya Basu 

 

Merci beaucoup de m'avoir reçue. 

 

Jason Bradford 

 

Merci d'avoir écouté cet épisode de Crazy Town. 

 

Asher Miller 

 

Oui, si par miracle, vous en avez retiré quelque chose, prenez une minute pour nous donner une note positive ou 

laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée. 

 

Rob Dietz 

 

Et merci à tous nos auditeurs, supporters et bénévoles, et un merci spécial à notre productrice Melody Travers. 

 

Jason Bradford 

 

Ok, les gars, nous sommes tous accrocs à l'Adrenochrome. Pas vrai ? Admettons-le. 

 

Asher Miller 

 

Adrenochrome. Est-ce que c'est quelque chose de réel ? Je ne vais pas l'admettre. Je ne sais même pas ce que... 

 

Asher Miller 

 

Je sais ce que c'est. 

 

Jason Bradford 

 

Oui, tu nous le dis. 

 

Asher Miller 

 

Non, non, vas-y Jason. 

 

Jason Bradford 

 

L'adrénochrome est une substance étonnante, liée à l'adrénaline, extraite des glandes pituitaires d'enfants 

terrifiés. Et il fait partie des rituels hallucinogènes que nous traversons. Et c'est un ingrédient très, très puissant 

et nécessaire pour nos rites sataniques. Mais, je veux dire, je me sens un peu comme une merde parfois. Je veux 

dire, c'est tellement bon. Ça doit être bien. Mais il y a quelque chose d'assez tordu dans le fait de devoir sacrifier 

des enfants et extraire une glande pituitaire. 

 

Rob Dietz 

 



Oh, oh vous pensez ? Comme manger des hypophyses d'enfants comme si c'était des chewing-gums. Il y a 

quelque chose de mal à ça ? Ouais. 

 

Asher Miller 

 

Eh bien, ce n'est pas seulement manger leurs glandes pituitaires. C'est après qu'ils aient été terrifiés. Je veux dire 

que c'est un travail difficile. C'est un travail difficile de terrifier un enfant comme ça. 

 

Jason Bradford 

 

Eh bien, vous savez, c'est pourquoi je suis si excité par le sponsor d'aujourd'hui. Parce qu'il y a maintenant un 

moyen, un moyen agréable d'obtenir de l'adrénochrome et heureusement, la nature a la réponse. C'est une base 

végétale entièrement naturelle et végétalienne qui provient des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Et donc je 

pense que c'est ça les gars. Nous pouvons maintenant... 

 

Rob Dietz 

 

J'espère que c'est une source durable. Vous n'avez pas besoin de broyer des orangs-outans ou d'abattre des 

jaguars, par exemple. 

 

Jason Bradford 

 

Les gars, c'est certifié sans cruauté. C'est du commerce équitable. C'est biodynamique. C'est biologique. C'est 

bien fait. Je veux dire, il y a toutes les certitudes que vous pouvez imaginer pour que vous vous sentiez bien 

dans votre adrénochrome. 

 

Rob Dietz 

 

Wow. Bon, vous n'avez même pas décrit comment nous obtenons ce produit. 

 

Jason Bradford 

 

Eh bien, n'importe qui avec une carte de crédit, d'accord ? Et cela vient directement des chamans eux-mêmes. Et 

donc c'est Shamachrome. C'est le nom de la marque et vous allez l'adorer. 

 

Asher Miller 

 

Assurez-vous juste de leur faire savoir que nous vous avons envoyé. 

 

Jason Bradford 

 

Oui, on a une petite réduction. Save the Children. 

 

Rob Dietz 

 

Pas un centime pour les enfants. 

 

Jason Bradford 

 

Non, non, non. 

 

Asher Miller 



 

Et au fait. On n'a pas inventé l'adrénochrome. Cherchez-le, tout le monde. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le côté sombre de « manger plus bas dans la chaîne alimentaire » 
Le 6 mars 2021 – Source Peter Turchin 

 

Il y a neuf ans, j’ai pris l’une des décisions les plus importantes de ma vie – je suis passé au régime dit 

« paléo » (« paléo » est un peu trompeur, comme je l’explique dans cet article). Si je ne l’avais pas fait, 

j’aurais certainement contribué à l’augmentation des statistiques sur l’obésité aux États-Unis. Dans les 

six mois qui ont suivi le passage au régime Paléo, j’ai perdu 10 kgs avant de retrouver mon poids actuel. 

Mais le poids est en fait la chose la moins importante. Ce qui est beaucoup plus important, c’est 

l’amélioration spectaculaire de mon état de santé général que j’ai constatée dans les mois qui ont suivi le 

passage au régime Paléo. Je me sens mieux aujourd’hui qu’il y a dix ans, même si j’ai (évidemment) dix 

ans de plus. 

Le changement majeur a été de manger beaucoup plus haut dans la chaîne alimentaire. La seule façon d’obtenir 

des protéines dans le cadre d’un régime purement végétal est de manger des céréales et des légumineuses, c’est-

à-dire du blé et des haricots. Mais ce sont précisément ces aliments dont l’élimination a entraîné une 

amélioration de ma santé. Il m’arrive parfois de consommer sans le savoir de petites quantités de blé, lorsqu’un 

chef de restaurant utilise de la farine pour la sauce (malgré les suppliques de ne pas le faire). Le lendemain, je 

sais que j’ai été empoisonné. 

L’autre chose, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’une carence en protéines. Votre corps n’a pas besoin 

d’autant de protéines. Le plus gros problème du régime purement végétal est que vous ne consommez pas assez 

de graisses saines. Au lieu de cela, vous finissez par vous empoisonner avec des huiles de graines. Vous pouvez 

lire mes articles Les aliments gras sont bons pour la santé et D’autres raisons de manger des graisses. 

C’est pourquoi j’observe avec une inquiétude croissante la tendance actuelle à « annuler » la viande. L’année 

dernière, la ville de Cambridge, qui abrite l’une des deux meilleures universités du Royaume-Uni, a interdit la 

viande [correction : comme plusieurs lecteurs l’ont souligné, ce n’est pas la ville de Cambridge, mais 

l’université qui retire le bœuf et l’agneau de ses cafétérias ; je m’excuse pour cette déclaration erronée]. Ainsi, 

Cambridge n’est plus sur ma liste d’endroits où aller (heureusement, je l’ai visitée il y a des années, quand elle 

était encore sûre pour les carnivores). Je suis très inquiet que la marée du véganisme continue à se propager, 

nous laissant nous les carnivores sur la réserve (ou même conduisant les gens qui suivent le régime Paléo à 

l’extinction). 

http://peterturchin.com/cliodynamica/the-dark-side-of-eating-lower-on-the-food-chain/
http://peterturchin.com/cliodynamica/an-update-on-my-so-called-paleo-diet
http://peterturchin.com/cliodynamica/fatty-foods-are-good-for-your-health
http://peterturchin.com/cliodynamica/reasons-eat-fat


Quelqu’un va certainement m’accuser immédiatement de ne pas me soucier de l’environnement. Au contraire. 

Certains des environnements les plus déprimants que j’ai vus sont des champs agricoles géants (par exemple en 

traversant l’Iowa). 

 
Source 

Comparez-les à ce qu’ils étaient avant : 

 
Source : Wikimedia 

Mon environnement préféré est la savane comme celle-ci en Namibie. 

 
Photographie de l’auteur 

https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-zdaao
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bison_-_Tall_Grass_Prairie_Preserve_-_panoramio_-_Photog_(2).jpg


C’est là que j’aimerais vivre, si c’était possible en pratique. Ce sont les environnements esthétiquement beaux et 

écologiquement diversifiés qui seraient remplacés par des monocultures pour permettre de « manger plus bas 

dans la chaîne alimentaire ». 

En fait, il y a eu récemment une tendance discrète en Amérique à remplacer les champs de culture par des 

prairies. Une partie de cette tendance est le fait d’organisations à but non lucratif, comme l’American Bison 

Society, qui veulent que l’Amérique ressemble davantage à cela : 

 
Source 

Et il y a des agriculteurs individuels qui se tournent vers l’élevage. Regardez ce super film chez Carbon 

Cowboys. 

Les arguments en faveur du raccourcissement de la chaîne alimentaire sont fondés sur des données scientifiques 

erronées. Manger des animaux (pas seulement des muscles, mais aussi de la graisse et des organes) est mauvais 

pour la santé ? Conneries. C’est ce qui nous a rendus humains. C’est mauvais pour l’environnement ? 

Découvrez la réponse de James Rebanks à l’interdiction de la viande par l’université de Cambridge : 

Merci @Cambridge_Uni d’avoir interdit mon bœuf nourri à l’herbe – que diriez-vous de vous attaquer aux 

causes premières du changement climatique, de vous défaire de votre portefeuille d’investissement dans les 

activités de combustion de combustibles fossiles et de changer vos 17 000 hectares de terres arables devenues 

stériles ? 

Voici mes champs. Montrez-moi le vôtre. 

Et il y a une autre conséquence involontaire du passage à un régime alimentaire à base de plantes, dont je n’ai 

pas vu beaucoup de discussions. Après mon passage au régime Paléo, j’ai remarqué, avec surprise, que mes 

capacités cognitives se sont améliorées. Ma pensée est devenue plus claire et, ce qui est le plus frappant, mon 

intelligence sociale est devenue plus aiguë. C’est, bien sûr, complètement « anecdotique » comme on dit en 

science. Mais il s’avère qu’il y a une base scientifique solide pour cela. Plusieurs expériences contrôlées menées 

dans des prisons pour mineurs ont permis de découvrir que les détenus dont le régime alimentaire était complété 

par des oméga-3 étaient beaucoup plus adaptés socialement que ceux qui se trouvaient dans la situation de 

contrôle. Bien entendu, la meilleure source d’Omega-3 est constituée par les ruminants nourris à l’herbe. Ou les 

http://www.ambisonsociety.org/
http://www.ambisonsociety.org/
http://www.ambisonsociety.org/
https://carboncowboys.org/
https://carboncowboys.org/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-019-09394-x


fruits de mer, mais nous avons malheureusement pollué l’océan mondial avec des métaux lourds, donc manger 

trop de poisson peut entraîner un empoisonnement à l’arsenic. 

Rétrospectivement, ces découvertes sont très logiques. Après tout, l’homme a évolué pour devenir « l’animal le 

plus intelligent de la Terre » en passant d’un régime alimentaire essentiellement végétal à un régime mettant 

l’accent sur la viande. C’est la seule façon de faire évoluer (et de maintenir) les grands cerveaux humains et une 

intelligence sociale élevée. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.#194. Là où l'hyperinflation menace vraiment 

Tim Morgan Publié le 12 avril 2021 

 

PAS L'ÉPICERIE, PAS LES SALAIRES - L'EXPOSITION SYSTÉMIQUE 

 

 

 

En ce moment, les perspectives d'inflation - ou, à l'inverse, de déflation - sont l'un des sujets les plus brûlants du 

débat économique. Certains observateurs affirment que l'ampleur de l'intervention financière déclenchée par la 

crise du coronavirus a rendu inévitable une inflation galopante. D'autres soutiennent qu'au contraire, la faiblesse 

de l'économie sous-jacente fait de la déflation le risque le plus important. 

 

La véritable menace, sans aucun doute, est l'inflation. Mais il ne s'agit pas d'une répétition de la dernière 

hyperinflation qui a frappé le monde dans les années 1970 et au début des années 1980. 

À l'époque, la flambée des prix du pétrole avait provoqué une forte augmentation des coûts de consommation et 

une hausse des salaires. Le problème actuel est que le système financier a dangereusement dépassé l'économie 

sous-jacente. Cela signifie que le risque d'hyperinflation ne réside pas dans les prix à la consommation ou les 

salaires, mais dans la matrice d'actifs et de passifs créée par une économie de plus en plus financiarisée. 

Cela signifie également que les mesures conventionnelles de l'inflation ne vont pas fournir beaucoup, voire pas 

du tout, de signes avant-coureurs du risque inflationniste. Les responsables politiques auront donc toutes les 

raisons de ne pas s'exposer à l'impopularité en augmentant les taux d'intérêt. 

Bien sûr, les taux devront augmenter et les prix réels des actifs échangés chuteront, mais il est probable que la 

porte de la politique sera claquée après que le cheval de l'inflation se soit sauvé. 

 

Deux économies, un problème 
 

Il s'agit d'une question exceptionnellement complexe, et nous devons donc suivre un chemin analytique clair 



pour parvenir à des conclusions utiles. La meilleure façon de commencer est d'établir une distinction 

conceptuelle entre "deux économies" - une économie réelle de biens et de services, et une économie financière 

de monnaie et de crédit. 

 

Ces "deux économies" se sont dangereusement éloignées l'une de l'autre. Comme nous le verrons en entrant 

dans les chiffres, l'économie des biens et services a connu, même avant 2020, une croissance annuelle d'à peine 

2 %, tandis que les agrégats financiers des actifs et des passifs ont connu des taux de croissance supérieurs à 6 

%. 

 

Les prix servent d'interface entre ces "deux économies", et il est donc probable que l'inflation serve de 

médiateur pour rétablir l'équilibre entre le système financier et l'économie sous-jacente.    

Les questions fondamentales sont simplement énoncées, et impliquent trois principes essentiels. 

 

Premièrement, rien de ce qui a une valeur ou une utilité économique ne peut être produit sans l'utilisation 

d'énergie. Cela signifie que l'économie est un système énergétique, et non pas, comme on le suppose si 

couramment et à tort, un système financier.   

 

Deuxièmement, chaque fois que l'on accède à l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie est toujours 

consommée dans le processus d'accès. Cette composante "consommée lors de l'accès" est appelée ici "coût 

énergétique de l'énergie" (ECoE). Comme cette fraction de l'énergie à laquelle on accède est nécessaire à la 

fourniture d'énergie elle-même, elle n'est pas disponible pour d'autres fins économiques. Cela signifie que 

l'énergie excédentaire (ex-ECoE) est la base de la prospérité économique. 

 

Troisièmement, l'argent n'a aucune valeur intrinsèque. Elle n'a de valeur qu'en tant que "créance" sur 

l'économie matérielle ou "réelle" des biens et des services. 

Une fois ces principes compris, nous pouvons examiner l'économie "réelle" (des biens, des services et de 

l'énergie) et l'économie "financière" ou "des créances" (de la monnaie et du crédit) indépendamment l'une de 

l'autre. 

 

Si, par l'expansion monétaire, nous créons des créances financières présentes ou futures qui dépassent ce que 

l'économie sous-jacente d'aujourd'hui ou de demain peut fournir, il en résulte un excédent de créances. Comme 

ces créances excédentaires ne peuvent être honorées, elles doivent, par définition, être détruites. 

 

L'actif et le passif 
 

Avant d'entrer dans le détail de la situation actuelle, il convient de préciser la signification des termes "actif" et 

"passif". 

Commençons par l'économie "réelle", qui comprend les gouvernements, les ménages et les entreprises. De ce 

point de vue, les actifs peuvent être divisés en deux catégories. 

Les actifs définis ou "formels" sont des sommes d'argent, telles que les liquidités et l'argent dû par des tiers. 

Les actions, les obligations et les biens immobiliers sont des actifs non définis ou notionnels. Leurs 

"évaluations" globales n'ont aucun sens : ces catégories d'actifs ne peuvent pas, globalement, être monétisées, 

car les seules personnes à qui elles pourraient être vendues sont celles auxquelles elles appartiennent déjà. 

En fait, les prix des actifs négociés (actions, obligations et biens immobiliers) sont une fonction inverse du coût 

de l'argent, de sorte que la hausse de ces prix est une conséquence tout à fait prévisible de la fixation du prix de 

l'argent à des niveaux nominaux faibles (et réels négatifs). 

À moins que les autorités ne soient prêtes à tolérer la destruction hyperinflationniste de la valeur de la monnaie, 

son prix - c'est-à-dire les taux - devra augmenter. 

Ce qui, à son tour, doit faire plonger le prix des actifs. 

 

Il est évident, mais peu rassurant, que l'éclatement des bulles ne détruit pas en soi la valeur. Au contraire, il met 

en évidence la destruction de valeur qui a déjà eu lieu pendant la période de mal investissement au cours de 



laquelle la bulle a été créée. 

En outre, si la valeur d'une maison s'effondre ou si le cours des actions d'une entreprise s'effondre, la maison et 

l'entreprise conservent leur valeur ou leur utilité sous-jacente. Les véritables problèmes créés par un 

effondrement du prix des actifs sont des problèmes de garantie. 

C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur le passif plutôt que sur l'actif.    

La nomenclature peut être un peu confuse. Les dettes et autres engagements financiers sont le passif de l'État, 

des ménages et des entreprises, mais ils sont l'actif du système financier lui-même. C'est pourquoi, pendant la 

crise financière mondiale de 2008-09, les dettes non performantes ou à risque étaient appelées "actifs toxiques".  

       

La crise en chiffres 
 

Une fois ces principes de base clarifiés, nous pouvons analyser les tendances des économies "réelle" et 

"financière". Pour ce faire, nous nous intéresserons à un groupe de vingt-trois pays pour lesquels des 

informations complètes sont disponibles. Ce groupe de pays représente à lui seul les trois quarts de l'économie 

mondiale et peut donc être considéré comme représentatif de la situation globale.      

    

Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, l'énergie utilisée dans ces économies a augmenté de 49% entre 2002 

et 2019. Toutefois, au cours de la même période, leur PCE tendanciel est passé de 4,5 % à 8,3 %. En 

conséquence, l'énergie excédentaire a augmenté de 43 %. 

 

Cela s'est traduit par une augmentation de 39 % de la prospérité globale de ces pays. Tout au long de cette 

période, l'augmentation des coefficients d'efficacité énergétique a régulièrement réduit le taux de croissance de 

la prospérité. En conséquence, les taux de croissance annuels de la prospérité globale sont tombés en dessous du 

rythme auquel la population a continué à augmenter. Comme le montre le graphique central, cela a entraîné un 

arrêt de la croissance de la prospérité par habitant. 

 

Cela s'est produit malgré l'inclusion dans ce groupe de la Chine, de l'Inde et de dix autres pays émergents. Dans 

les économies occidentales plus complexes et plus sensibles à l'ECoE, la prospérité par personne a diminué il y 

a longtemps. L'Américain moyen s'appauvrit depuis 2000, le point d'inflexion en Grande-Bretagne a eu lieu en 

2004 et la prospérité par habitant au Japon a cessé de croître en 1997.    

 

Il est toutefois essentiel de noter que les agrégats de créances financières ont augmenté beaucoup plus 

rapidement que l'expansion pédestre de la prospérité globale. Entre 2002 et 2019, alors que la prospérité a 

augmenté de 39 %, la dette a augmenté de 136 % et les actifs financiers non endettés de 234 %. 

Le résultat, comme le montre le graphique de droite, a été l'insertion d'un énorme coin entre les créances 

financières et l'économie sous-jacente. Si vous vouliez trouver le risque hyper inflationniste sur une carte, ce 

graphique vous en donne les coordonnées. 

 

En valeurs constantes, l'augmentation de la prospérité au cours de cette période a été de 19 000 milliards de 

dollars. La dette a augmenté de 116 000 milliards de dollars et le total des actifs financiers de 262 000 milliards 

de dollars. En fait, chaque dollar de prospérité supplémentaire s'est accompagné de 6 dollars de nouvelle dette 

nette et de 7,60 dollars d'autres actifs financiers supplémentaires. 

 

C'est un bon moment pour nous rappeler que ces "actifs" financiers en pleine expansion sont les passifs de 

l'économie "réelle" des gouvernements, des ménages et des entreprises.    

 

Fig. 1 



 
  

Les graphiques suivants complètent le tableau en montrant les taux d'évolution de la prospérité, mesure de 

l'économie réelle, et des composantes de la dette et des actifs de l'économie financière. La croissance annuelle 

de la prospérité a été en moyenne d'un peu moins de 2 % entre 2002 et 2019, et a suivi une tendance à la baisse. 

Les actifs financiers, quant à eux, ont progressé à un taux annuel moyen de 6,2 %. 

 

Fig. 2 

 
 

Certes, nous n'avons pas - encore - vu se reproduire les taux d'expansion spectaculaires des engagements 

financiers observés pendant la crise financière mondiale. Aujourd'hui, cependant, la réponse à la crise du 

coronavirus est susceptible d'avoir accéléré le rythme auquel nous contractons des obligations financières, alors 

même que la prospérité a été mise à mal. 

 

Le soutien financier apporté par les gouvernements n'est qu'une partie du tableau de la crise. Alors que les 

gouvernements ont contracté d'énormes déficits pour soutenir les revenus des ménages et des entreprises, 

l'octroi de "vacances" d'intérêts et de loyers a créé d'énormes obligations financières différées, que nous 

appelons "créances excédentaires". 

 

En 2002, les actifs financiers représentaient 298 % de la prospérité. À la fin de l'année 2019, ce ratio est passé à 

598 %. Si l'on tient compte à la fois de la pandémie qui a frappé la prospérité et de l'expansion rapide des 

engagements financiers, il ne serait nullement surprenant, en attendant les données définitives, que ce ratio 

dépasse désormais 700 %. 



En fin de compte, nous assistons à une escalade spectaculaire des créances financières sur une économie qui se 

contracte. C'est cela, plutôt que la pression des prix à la consommation ou des salaires, qui est à l'origine de la 

pression inflationniste qui met en péril le système. 

 

Comment le saurons-nous ? 
 

Comme nous l'avons vu, le risque d'inflation ne sera pas détecté à l'avance par les mesures conventionnelles 

telles que l'IPC et l'IPR. Ces mesures sont parfois critiquées au motif que des innovations telles que l'ajustement 

hédonique, la substitution et la pondération géométrique entraînent une sous-estimation des variations du coût 

de la vie.  Le gros problème de ces indices, cependant, est qu'ils excluent à la fois les variations des prix des 

actifs et les effets de ces variations. 

 

La mesure conventionnelle à large base, le déflateur du PIB, n'est pas vraiment meilleure que ces indices des 

prix à la consommation. En théorie, l'inflation à l'échelle du système est censée être saisie en comparant un 

étalonnage volumétrique et un étalonnage financier de la production économique. Mais comme le PIB lui-

même, ce déflateur est soumis à l'inflation cosmétique de l'"activité" apparente par l'expansion des créances 

financières. 

 

Dans un effort pour mesurer l'inflation globale, un système est en cours de développement, basé sur le modèle 

économique SEEDS et connu sous le nom de RRCI. 

 

Selon des indications préliminaires, le RRCI a atteint une moyenne de 4,1 % sur la période 1999-2019, 

dépassant nettement un déflateur du PIB d'un peu moins de 2 %. Ce différentiel (de 220 points de base) peut ne 

pas sembler énorme, mais son application à une économie mondiale qui aurait connu une croissance de 3,4 % 

au cours de cette période laisse peu de "croissance". L'année dernière, l'inflation mondiale estimée par le RRCI 

était de 5,5 %, soit nettement plus que le déflateur du PIB (1,2 %). 

 

Les données préliminaires pour 2020 indiquent que les RRCI ont augmenté de façon spectaculaire dans un petit 

nombre de pays, tels que la Grande-Bretagne et l'Irlande, qui se trouvent également être à très haut risque en 

termes de relations entre leur exposition financière et leurs économies sous-jacentes. 

 

Plus largement, l'ICRR suggère que l'inflation systémique a augmenté de façon marquée, tant dans les seize 

économies avancées (AE-16) que dans les quatorze pays EM (EM-14) couverts par SEEDS. 

 

Fig. 3 

  

 
 



Quoi et comment ? 
 

Cependant, même l'ICRR n'est pas susceptible de nous avertir clairement de l'ampleur réelle du risque 

hyperinflationniste. Pour avoir une idée de l'ampleur et du calendrier possible de ce risque, nous devons 

réfléchir à deux questions. L'un d'entre eux est le débordement, et l'autre la prospective.     

 

En ce qui concerne le débordement, le risque est que la hausse des prix des actifs échangés incite les 

consommateurs à accroître leur recours au crédit afin de porter leurs dépenses à des niveaux correspondant à 

leur perception d'une richesse accrue. 

 

Si la valeur théorique de la maison d'une personne est passée, par exemple, de 400 000 à 600 000 dollars, y a-t-

il une raison pour qu'elle n'encaisse pas une partie de ce gain en recourant à un crédit garanti ou non garanti qui, 

de toute façon, reste bon marché ? 

 

De même, y a-t-il une raison pour qu'une société dont le cours de l'action a grimpé en flèche ne se lance pas 

dans une vague d'acquisitions, en achetant de préférence des sociétés moins bien notées pour renforcer les 

perceptions de "croissance" et augmenter les bénéfices par action ? 

 

Ces risques de contagion s'ajoutent au risque fondamental de déséquilibre de l'offre et de la demande sur le 

marché, qu'il s'agisse d'actions, de maisons, de voitures classiques ou d'œuvres d'art. 

 

Mais la question la plus fondamentale est celle de la prévisibilité, c'est-à-dire l'image collective ou 

"consensuelle" que nous nous faisons de l'avenir économique. C'est un sujet bien trop vaste pour être examiné 

en détail ici. Ce que cela signifie, cependant, c'est que les investisseurs peuvent privilégier des actions 

apparemment coûteuses s'ils anticipent une croissance rapide des bénéfices ; les acheteurs de maisons peuvent 

être prêts à faire monter les prix s'ils anticipent une expansion perpétuelle des marchés immobiliers ; et les 

prêteurs peuvent être détendus quant à l'octroi de prêts à des emprunteurs dont ils supposent que les revenus 

vont augmenter de manière significative.  

 

Malgré la crise du coronavirus, la foi en un "avenir plus riche" semble inébranlable, et l'on suppose qu'il existe 

des "solutions" pour tous les problèmes. L'hypothèse consensuelle reste que tout, du nombre de véhicules et de 

vols de passagers aux bénéfices des entreprises et à l'automatisation, est sur le point de continuer à croître 

indéfiniment, et qu'il existe des solutions technologiques même pour les risques environnementaux et les 

contraintes énergétiques. 

 

À l'avenir, il n'est pas difficile de voir l'inflation des prix des actifs se répercuter, d'abord sur les prix à la 

consommation, puis sur les revendications salariales. C'est à ce moment-là que les responsables politiques se 

rendent compte, tardivement, que les politiques d'argent ultra-facile sont, par nature, inflationnistes. 

Le risque réel n'est donc pas seulement que des hausses de taux réactives (plutôt qu'anticipées) provoquent un 

effondrement des prix des actifs, mais que ces coups portés à la confiance mettent simultanément à nu les 

illusions d'un faux avenir.       

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Nous avons éliminé deux tiers de la faune et de la flore en seulement 

50 ans. 

Alice Friedemann Posté le 11 avril 2021 par energyskeptic 

 



 
 

Préface.  La surconsommation humaine est un facteur d'extinction bien plus important que le changement 

climatique. Les humains ont commencé à réduire la biodiversité il y a 4 millions d'années, lorsque les grands 

carnivores ont commencé à disparaître en Afrique (Faurby, S., et al. 2020. L'expansion du cerveau chez les 

premiers hominines prédit les extinctions de carnivores en Afrique de l'Est. Ecology Letters.) 

 

Le rapport du WWF désigne la destruction de l'habitat causée par l'homme comme la principale menace pour la 

biodiversité mondiale (McGreevy 2020). Le rapport de 83 pages, Living Planet Report 2020, peut être consulté 

ici. 

 
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "Life After Fossil Fuels : A Reality Check on Alternative Energy", 

2021, Springer ; "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of Transportation", 2015, Springer, Barriers to Making 

Algal Biofuels, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, 

Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity, rapport XX2. 

 

*** 

Lewis S (2020) Les populations animales dans le monde ont diminué de près de 

70% en seulement 50 ans, selon un nouveau rapport. CBS news. 
 

Le rapport accuse l'homme seul d'être responsable de l'état "désastreux" de la planète. Il désigne la croissance 

exponentielle de la consommation humaine, de la population, du commerce mondial et de l'urbanisation au 

cours des 50 dernières années comme les principales raisons du déclin sans précédent des ressources de la 

Terre. 

 

Le rapport désigne le changement d'affectation des sols - en particulier la destruction d'habitats tels que les 

forêts tropicales au profit de l'agriculture - comme le principal moteur de la perte de biodiversité, responsable de 

plus de la moitié des pertes en Europe, en Asie centrale, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les 

Caraïbes. 

 

Une grande partie de ces terres est utilisée pour l'agriculture, qui est responsable de 80 % de la déforestation 

mondiale et représente 70 % de l'utilisation de l'eau douce. L'utilisation d'une telle quantité de terres nécessite 

un vaste système alimentaire qui libère 29 % des gaz à effet de serre dans le monde, et la quantité excessive de 

terres et d'eau que les gens utilisent a tué 70 % de la biodiversité terrestre et 50 % de la biodiversité en eau 

douce. 

 

La destruction des écosystèmes a menacé d'extinction 1 million d'espèces - 500 000 animaux et plantes et 500 

000 insectes. 

 



L'endroit et la manière dont les humains produisent leur nourriture constituent l'une des plus grandes menaces 

pour la nature, indique le rapport. Une grande partie de la perte d'habitat et de la déforestation est due à la 

production et à la consommation de nourriture.  La surexploitation des espèces, les espèces envahissantes, les 

maladies et la pollution sont toutes considérées comme des menaces pour la biodiversité, selon le rapport. 

Toutefois, le changement climatique causé par l'homme devrait devenir aussi important, voire plus important, 

que les autres facteurs de perte de biodiversité au cours des prochaines décennies. 

 

"Ce rapport nous rappelle que nous détruisons la planète à nos risques et périls, car elle est notre maison", a 

déclaré Carter Roberts, président et directeur général du WWF aux États-Unis, dans un communiqué. "Alors 

que l'empreinte de l'humanité s'étend dans des endroits autrefois sauvages, nous dévastons les populations 

d'espèces. Mais nous exacerbons également le changement climatique et augmentons le risque de maladies 

zoonotiques comme le COVID-19". 

 

McGreevy N (2020) Les humains ont éliminé deux tiers de la faune mondiale 

en 50 ans. Smithsonian. 
 

Les menaces qui pèsent sur la biodiversité mondiale sont également des menaces pour les humains, avertissent 

les experts. 

 

Deux rapports majeurs publiés ce mois-ci brossent un sombre portrait de l'avenir de la faune et de la flore de 

notre planète. Tout d'abord, le Living Planet Report du Fonds mondial pour la nature (WWF) révèle qu'en un 

demi-siècle, l'activité humaine a décimé les populations mondiales d'animaux sauvages de 68 % en moyenne. 

 

L'étude a analysé la taille des populations de 4 392 espèces surveillées de mammifères, de poissons, d'oiseaux, 

de reptiles et d'amphibiens de 1970 à 2016, rapporte Karin Brulliard pour le Washington Post. Elle a constaté 

que les populations d'Amérique latine et des Caraïbes étaient les plus mal loties, avec un déclin stupéfiant de 94 

% de la population. Au total, le déclin drastique des espèces suivi dans cette étude "signale une relation 

fondamentalement brisée entre les humains et le monde naturel", note le WWF dans un communiqué. 

 

Nous assistons à un déclin très net des écosystèmes d'eau douce, en grande partie à cause de la façon dont nous 

endiguons les rivières et aussi à cause de l'utilisation des ressources en eau douce pour produire des aliments 

destinés à nourrir une population mondiale croissante. 

 

Mardi, les Nations unies ont publié leur rapport sur les perspectives mondiales de la biodiversité, qui évalue les 

progrès - ou l'absence de progrès - des 196 pays qui ont signé les objectifs d'Aichi en matière de biodiversité en 

2010. Ce plan décennal fixait des objectifs ambitieux pour enrayer l'effondrement de la biodiversité dans le 

monde. Pourtant, selon le rapport de l'ONU, le monde a collectivement échoué à atteindre un seul de ces 

objectifs au cours de la dernière décennie, rapporte Catrin Einhorn pour le New York Times. 

2016-8-13. Le changement climatique n'est pas le plus grand danger pour la faune et la flore de la Terre, notre 

soif de ressources naturelles est encore plus dommageable. 

 

2016-8-10. "Biodiversité : Les ravages des fusils, des filets et des bulldozers" , 

Nature 
 

Même si le changement climatique va avoir un impact très fort sur la faune et la flore du monde entier, il est 

aussi devenu un bouc émissaire, avec une "tendance croissante des médias à mettre l'accent sur le changement 

climatique dans leurs reportages sur les menaces pesant sur la biodiversité". 

 

Or, les scientifiques ont constaté que la surexploitation, notamment l'exploitation forestière, la chasse, la pêche 

et la cueillette de plantes, est le principal facteur de destruction de la biodiversité, puisqu'elle touche directement 



72 % des 8 688 espèces répertoriées comme menacées ou quasi menacées par l'UICN. L'activité agricole arrive 

en deuxième position, avec 62 % de ces espèces, suivie par le développement urbain (35 %) et la pollution (22 

%).  Des espèces telles que le guépard africain et la loutre poilue d'Asie figurent parmi les 5 407 espèces qui se 

trouvent menacées par les pratiques agricoles, tandis que la chasse illégale a un impact sur plusieurs populations 

comme le rhinocéros de Sumatra et l'éléphant d'Afrique. 

 

Le changement climatique, quant à lui, occupe une surprenante, quoique peu impressionnante, 7e place parmi 

les 11 menaces identifiées par l'équipe. Même si l'on combine tous ses effets, il ne menace actuellement que 19 

% des espèces figurant sur la liste, rapporte l'équipe. Des espèces telles que le phoque à capuchon, dont l'équipe 

rapporte que la population a connu un déclin de 90 % dans l'Atlantique Nord-Est de l'Arctique au cours des 

dernières décennies en raison de la diminution de la couverture de glace, font partie des 1 688 espèces 

directement touchées par le changement climatique. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Voiture autonome et démesure technologique 

Par biosphere   13 avril 2021 

Du point de vue des écologistes, l‘innovation technologique nous amène à une impasse. Même le journal LE 

MONDE doute maintenant : La voiture autonome de la folie à l’âge de la raison (10 avril 2021). Extraits : « En 

2015, on rêvait que des « robots-taxis » remplaceraient bientôt les chauffeurs d’Uber. Ou que la voiture des 

particuliers deviendrait autonome. En 2015, Elon Musk, estimait que cette perspective « est un problème réglé, 

nous savons exactement quoi faire et y arriverons dans quelques années ». En 2016 l’institut McKinsey disait 

que 15 % des véhicules vendus en 2030 seront « totalement autonomes ». En décembre 2020, McKinsey écrit 

que les voitures autonomes de niveau 5  «  ne seront disponibles ni techniquement ni commercialement dans 

l’avenir prévisible ». Faire rouler une voiture sans chauffeur se révèle plus difficile que lancer une fusée… » 

 

commentaires sur le monde.fr 

Credo Quia Absurdum : Une telle débauche d’intelligence humaine et de moyens financiers pour un gadget 

inutile qui renforcera encore la fragilité de nos sociétés, où tout s’arrête à la moindre coupure de courant ou 

cyberattaque. Lamentable et obscène quand on pense à l’utilisation qui pourrait être faite de ces ressources. 

Laurent : L’autonomie de la voiture, cela risque de coûter tellement cher que les personnes qui pourront se la 

payer pourront aussi bien se payer une voiture normale et le chauffeur qui va avec. 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/voiture-autonome-et-demesure-technologique/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/09/la-voiture-autonome-de-la-folie-a-l-age-de-raison_6076157_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/09/la-voiture-autonome-de-la-folie-a-l-age-de-raison_6076157_3234.html?contributions


Tarnais : Et l’environnement dans tout ça ? La voiture autonome généralisée dans le monde nécessiterait la 

fabrication de centaines de millions de capteurs et calculateurs supplémentaires, impliquant minerais, usines, 

déchets, etc. Elle augmenterait la consommation d’énergie, aussi bien au stade de la fabrication qu’à celui de 

l’exploitation. 

Elle générerait partout des transmissions par ondes qui ne seraient sans doute pas sans effet sur la biodiversité. 

Elle accélérerait l’obsolescence des véhicules. Enfin, et c’est peut-être le pire, elle signerait quasiment l’arrêt de 

mort des transports ferroviaires, puisque ceux-ci perdraient leur atout essentiel par rapport à la voiture, celui de 

pouvoir se déplacer tout en faisant autre chose. Pour les industriels et les financiers qui se moquent 

complètement de l’environnement, la voiture autonome n’est qu’un relais de croissance. 

Hugues : Une vraie flotte de véhicules autonomes permettraient de régler le problème des « derniers 

kilomètres » des transports en commun. Le TGV va beaucoup plus vite qu’une voiture et coûte moins cher 

(quand on compte bien tout), en revanche, il faut allez de chez soi à la gare.  

Zahnstocher @Hugues : ce que vous conseillez s’appelle un taxi. Ça fait moins rêver, mais ça consomme 

moins de ressources naturelles qui s’épuisent et utilise ce que nous avons en trop grand nombre : des humains. 

Trismus : « Une alternative est le convoi de camions autonomes mené par un chef de file avec chauffeur ». Çà 

existe déjà et ça roule sur des roues et des rails en acier. Ça s’appelle un train ! 

Michel SOURROUILLE : Du point de vue des écologistes, la voiture autonome et les robots-taxis sont un des 

signes que notre démesure technologique arrive enfin au bout de ses fantasmes. On a voulu nous faire croire 

qu’après avoir artificialisé complètement la nature, les humains n’attendaient qu’une chose, remplacer les 

humains par des machines. Cela n’a été rendu possible que par l’abondance énergétique (charbon, pétrole, 

gaz…) qui nous a donné profusion d’esclaves mécaniques, à commencer par le lave-linge. Avec la descente 

énergétique inéluctable qui s’annonce puisque nous allons connaître une descente énergétique par disparition 

des ressources fossiles, une énergie non renouvelable dont nous extrayons les derniers lambeaux du ventre de 

notre Terre-mère. Sans compter que la lutte contre le réchauffement climatique implique qu’il faudrait laisser 

beaucoup de ces choses du diable sous terre afin de ne pas accentuer les émissions de gaz à effet de serre. Trop 

de monde croit encore au « progrès technique » ! 

Ulugh Beg : Soyons fou, faisons de l’anticipation : – les super-constellations de satellites type Starlink ne seront 

pas rentables, la voiture autonome pour tous et partout ne sera jamais une réalité, la filière hydrogène sera 

durablement limitée à des marchés de niche (flottes, camions, trains..), un humain ne mettra pas le pied sur 

Mars avant 3160, – il y aura des black-outs en Europe dès la 2e moitié de la décennie, l’Europe sera loin de 

l’objectif 2050 pour ses émissions de GES. 

Commentaire de biosphere : Le véhicule autonome est une « opportunité » pour des mobilités « plus propres 

et plus solidaires », croit fermement le gouvernement. Dans un rapport, le think tank La Fabrique écologique 

arrive à la conclusion contraire : les « discours prometteurs » cachent « des conséquences écologiques 

potentiellement catastrophiques ». L’étude relève ainsi un « contraste important » entre le « fantasme » d’un 

véhicule au service de la mobilité durable et la perspective probable d’« une entreprise énergivore, polluante, 

consommatrice de ressources et d’espaces, coûteuse et risquée pour les libertés publiques ».  La voiture 

autonome sert d’alibi pour renforcer la présence de la voiture tout court . Du point de vue des écologistes, nous 

pensons que faute de carburants fossiles on va vers un dévoiturage inéluctable, que la voiture individuelle soit 

thermique, électrique, autonome ou à vapeur.  

▲ RETOUR ▲ 

 

.Bientôt des centaines de millions de chômeurs 
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Par biosphere   12 avril 2021 

 

 

Avec l’arrêt du tourisme pour cause de pandémie, les pays qui en vivent risquent de voir disparaître des dizaines 

de millions d’emplois. La plupart des commentateurs s’en réjouissent sur lemonde.fr, pourtant cela ne présage 

rien de bon. 

Boulama : Pour de vrai j’ai hâte. Hâte de voir tous ces gens arrêter d’aller massacrer des pays où ils croient leur 

présence indispensable parce qu’ils ont le mythe du voyage. Qu’ils commencent par aller voir la colline à côté 

de chez eux, puis celle d’après.  

Jamaiscontent : L’article du MONDE éclaire sur un problème qui semble insoluble : le tourisme de masse est 

devenu indispensable à des millions de personnes pour (sur)vivre, il est légitime de se préoccuper du sort de ces 

personnes, en particulier dans les pays qui n’ont pas de filet social. Mais on sait que ce type de tourisme est 

aussi destructeur de sites entiers, naturels en particulier, de ressources (constructions…) et qu’il est un 

contributeur au réchauffement climatique (avions, clim, surconsommation et gaspillage). Sans pour autant 

assurer de façon durable un niveau de vie décent à toutes les petites mains de cette massification. C’est mal 

barré pour ces gens, et pour la planète… 

Tinos : Vivement que le tourisme redevienne ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : un passetemps pour 

riches Anglo saxons désœuvrés. Et moi. Il me reste une place dans mon Falcon 9 demain pour Nicosie : prix à 

débattre entre gens biens. Ironie. 

Gaston : chacun dans son pays c’est l’avenir, la France est grande il y a beaucoup de lieux à visiter, pas besoin 

de faire des milliers de kms pour se faire servir par des salariés peux rémunérés car c’est cela l’attrait pour les 

touriste de masse pas cher et beaucoup de serviteurs. 

Ours : Dans les structures hors sol du tourisme de masse, l’indigène n’a un intérêt que s’il permet de réduire le 

coût de la main d’œuvre, sinon celle-ci est importé, comme le reste. 

Le tourisme n’est qu’une exploitation du territoire, comme dans l’industrie minière par exemple et l’occasion de 

formidables profits à court terme.  

Bibifoc : quand la pandémie sera terminée, la main d’œuvre retournera très rapidement dans le secteur du 

tourisme car dans nombre pays, c’est le secteur où les conditions de travail et de salaire sont, et de loin les 

meilleurs. 

Michel SOURROUILLE : Cet article pose clairement le problème lié à la nécessaire rupture écologique. Le 

nombre d’emplois nuisibles à la bonne santé de la biosphère est énorme, le tourisme de masse n’en est qu’une 

des facettes particulières. N’oublions pas que seul le travail des paysans et de quelques artisans est nécessaire à 

la bonne marche d’une société, tout le reste n’est qu’emploi parasitaire : la quasi totalité des employés, au 

service ou non de l’État, la plupart des ouvriers, sans compter tous les intermédiaires et autres cadres supérieurs 

qui vivent au crochet de ceux qu’ils font travailler. Il n’y aura plus de destruction créatrice au sens de 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
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Schumpeter, les emplois perdus dans un secteur étaient compensés pendant les Trente Glorieuses par les 

emplois créés ailleurs. Déjà le chômage de masse est une réalité dans la plupart des pays, il ne peut que 

s’amplifier dans la société post-Covid, sauf à vouloir retourner à la croissance, au pillage de la planète et à la 

guerre de tous contre tous au final 

▲ RETOUR ▲ 

 

ÉNERGIE 13/04/2021  
13 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

- Tout d'abord pour le photovoltaïque. 3 GW vont être lancé chaque année en France pour les projets, jusqu'en 

2024, en même temps que les coûts s'effondrent. 

Grand classique des productions, depuis longtemps. En fait, dès 1566 et la contreverse entre Jean Bodin et Jean 

de Malestroit, sur le prix et de la fabrication du velours, et la démocratisation -relative- est patente. En fait, 

d'habit de cour, il passe simplement au stade de l'habit de gens aisés, y compris à la campagne. En 1789, cet 

habit de velours même défraichi la plupart du temps, tranche sur l'habit paysan. Mais on est passé du stade de 

quelques centaines de consommateurs, à celui de dizaines de milliers. 

L'histoire de l'industrie et de l'obsolescence -pas programmée-, c'est l'histoire d'améliorations de productivité et 

de productions, qui met les retardataires en faillite. 

- Construction de bois, elles ont de nouveau le vent en poupe en France. De fait, on a oublié que si l'on avait 

abandonné cette manière de faire, c'était une décision politique, de Colbert, qui voulait réserver le bois à la 

construction navale, et la France n'avait pas accès aux grandes forêts nord européennes. Chose aussi à méditer 

pour les fournitures en gaz, et avant de chier dans les bottes russes. 

- Visiblement les régimes dit "végan", sont surtout des régimes pour pauvres, ou rendre plus pauvres encore 

ceux qui le sont déjà. Le raccourcissement de la chaine de production s'il est fait au profit d'une monoculture 

industrielle ruine les terres et les santés aussi... A méditer. Tout est question de mesure. 

- Allemagne, la sortie du charbon pour la production électrique est bien en route. Le pays ne produit plus de 

charbon, mais seulement de la lignite. Les centrales thermiques fonctionnent avec des importations. La part de 

la consommation pris par la sidérurgie a dépassé le charbon thermique des centrales. Il existe encore une nette 

différence RFA/RDA, l'ex RDA consomme encore beaucoup plus de charbon -et lignite-. Là aussi, les 

différences de ressources ont modelé les comportements. L'extinction du charbon était déjà un processus en 

marche avant 2011 et Fukushima, et l'incident, loin d'avoir sauvé le secteur charbonnier avec l'arrêt du 

nucléaire, semble l'avoir accéléré. Loin d'être un processus politique, l'arrêt du charbon est un processus 

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Cathy-Alegria-Photovoltaique-les-grands-energeticiens-passent-a-l-offensive-_3749463.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/12/la-construction-en-bois-en-voie-d-acceleration-en-france_6076483_3244.html
https://lesakerfrancophone.fr/le-cote-sombre-de-manger-plus-bas-dans-la-chaine-alimentaire
https://www.connaissancedesenergies.org/la-sortie-du-charbon-pour-la-production-delectricite-en-allemagne-210408


économique. En effet, tôt ou tard, on cesse les subventions éternelles à un secteur. C'est ce qui s'est produit, et, 

immédiatement après, les mines se sont arrêtées. La question n'est pas la même pour le lignite, toujours rentable 

et abondant, mais son débouché exclusif, les centrales thermiques, connaissent des problèmes de rentabilité. 

Pour rappel, "Abondance et densité : les clés pour discuter énergie et transition".  

 

DÉBANDADE... 12/04/2021  

- D'abord d'Airbus. le nombre de livraisons 2020 chute fortement, seulement 566 appareils et 118 pour Boing 

boing. On reste absolument baba devant le nombre encore élevé de livraisons, sans doute à des fous évadés de 

l'asile. 

- Le Liban devient un pays du tiers monde, sur 20 millions de libanais, seuls 6 vivent au pays, 14 à l'étranger, 

notamment au Brésil, 8 millions. Mais ce n'est pas nouveau. Pourquoi ? Parce qu'à l'indépendance, Liban et 

Syrie avaient une monnaie commune qui a éclaté. Pourquoi ? La Syrie est un grand pays qui a besoin d'une 

monnaie souple, pour subvenir aux besoins de ses habitants. Le Liban, et notamment Beyrouth est ou plutôt 

était une place financière, basée sur l'or, et sa nécessité c'était une monnaie forte, et donc, on faisait l'impasse 

sur l'industrie, l'agriculture, et même la population, considérée comme une nuisance. Tous ceux qui pouvaient 

émigrer, l'ont fait alors, et l'Afrique de l'ouest en particulier est truffée de commerçants libanais. On arrive au 

bout du processus. Ils veulent émigrer, mais je crois qu'en ce moment, il n'y a guère ou pas de destination 

possible. 

- USA, hypocritement, le gouvernement démocrate veut interdire les armes à feu, les 27 gouverneurs 

républicains sont visiblement vent debout contre la mesure. Et nullifient les décrêts présidentiels. Prochain 

épisode possible, les combats entre les polices locales, la population et le FBI, la désertion de bien de ses 

membres, des membres des forces armées et la dislocation du pays. Pour ce qui est des armes, la Grande 

Bretagne prouve largement que si les armes à feu y sont interdites, elles peuvent très bien être remplacée à 

grande échelle par les armes blanches. Pour vraiment abolir le problème, au XVIII° siècle, tout délit commis 

avec une arme ou seulement en possession d'une arme, était puni de la peine capitale appliquée sans restriction. 

- USA, hypocrisie aussi. Une des fondatrices de BLM (rebaptisé BLManor pour l'occasion) fait dégouliner de 

fric dans des achats immobiliers qui s'enchainent. ça paie l'anti-racisme éveillé. Nouveaux pillages à 

Minneapolis, y compris chez les capitalistes éveillés. 

- Tambours de guerre en Ukraine, avec de gros risques. Non pas que l'armée russe ne puisse détruire l'armée 

ukrainienne et déstructurer le pays en quelques heures, mais les dirigeants US sont simplement, complétement 

fous. 

- Le grand paradoxe, le coup porté à l'état profond par Macron, risque de lui attirer des ennuis... Changer de 

nom, c'est simple, mais "condamner" les impétrants à 5 ans de terrain, c'est une atteinte au rang... 

Mais, comme l'a dit l'autre, chaque président depuis Pompidou est pire que le précédent, et ce n'est pas propre 

qu'à la France, c'est propre à tout l'occident, et quand on tente de faire mieux, avec un Trump, il est éliminé, 

plus subtilement qu'un JFK, mais plus sordidement que Nixon. De fait, depuis Pompidou, l'énergie disponible 

non seulement déclinent, mais rien n'est fait pour réduire l'appétit des plus riches. C'est de ce temps que datent 

les allés retour de la haute fonction publique avec le privé... 

C'est le même problème partout. 

▲ RETOUR ▲ 
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Un autre mythe sur le Covid vient de disparaître : Impossible de l’attraper par 

le toucher ! Ils nous ont foutu la trouille pour rien… 

Source: zerohedge   13 avril 2021 

 

Si vous allez faire vos courses dans un super marché dans le Massachussets en 2020, vous êtes certains de 

respirer des tas de produits désinfectants. Vous remarquerez que des employés à plein temps passent beaucoup 

de temps à nettoyer les caddies des clients. Ils ne cessent également de nettoyer les tapis roulant des caisses 

entre chaque client. Même les surfaces en verre sont pulvérisées aussi souvent que possible et les claviers en 

plastique des machines pour les cartes de crédit sont également lavés très régulièrement. 

Les employés ont pour mission de surveiller ce que vous venez de toucher avec vos mains afin de tout de suite 

pouvoir nettoyer non seulement les objets ou aliments que vous avez touché, mais aussi l’espace que vous avez 

traversé. 

Ils ont fait la même chose dans les bureaux et dans les écoles. Si une seule personne était négative au test PCR, 

alors tout le périmètre doit être évacué pour subir une fumigation de 48h. La folie s’empare de tout le monde et 

tout doit être nettoyé, frotté afin de se débarrasser du Covid qui est partout. Ce nettoyage en devient un véritable 

rituel religieux, voire même obsessionnel. 

Tout ceci découlait d’une croyance que le germe vivait sur les surfaces et dans l’espace ; ceci provenait d’une 

simple intuition primitive. Vous ne pouvez pas voir le virus, donc il peut être n’importe où. Je crois que 

l’imagination humaine a pris le dessus sur le reste. 

https://www.zerohedge.com/covid-19/another-covid-myth-dies-death


J’étais à Hudson, New York, dans une maison de petit-déjeuner chic qui avait imposé des protocoles sanitaire 

aléatoires. Il faisait froid à l’extérieur, mais ils ne m’ont pas laissé m’asseoir à l’intérieur, même s’il n’y avait 

pas de restrictions gouvernementales particulières en place.  

J’ai demandé pourquoi tant de précautions ? Ella m’a répondu, à cause du Covid… » 

« Pensez-vous vraiment qu’il y a du Covid dans cette pièce ? 

« Oui, absolument ». 

Les compartiments dans le métro étaient nettoyés quotidiennement. Facebook a régulièrement fermé ses 

bureaux pour un nettoyage complet. Le courrier a été désinfecté pendant des jours avant d’être ouvert. Les gens 

sont devenus complètement dingues : Dans les cours de récréation, même les filets des paniers de basket ont été 

enlevés et lavés de peur qu’ils ne transportent pas le Covid. 

Pendant tout l’épisode pathétique de l’année dernière, les gens étaient persuadés que tous les objets pouvaient 

transmettre le virus. Du coup, interdiction de partager les crayons dans les écoles. Pas de salière ni de poivrière 

sur les table et fini les menus sur les tables. Ils ont tout remplacé par des codes QR. Même votre téléphone est 

susceptible d’être impacté par le virus. 

« Le nouvel objectif est qu’il ne faut plus rien toucher ». Toutes les choses physiques sont devenues 

intouchables, rappelant presque de très anciennes religions qui considéraient le monde physique comme une 

force de ténèbres.  

Déjà en février, l’AIER a signalé que quelque chose n’allait vraiment pas dans tout cela. Des études sont 

apparues pointant du doigt la frénésie de la trouille du physique sans fondement. 

La diabolisation des surfaces et des pièces ne provenait pas seulement d’imaginations actives ; il a également 

été recommandé et même mandaté par le CDC. Ils ont présenté une page très longue d’instructions sur la 

nécessité de constamment se méfier du virus dans n’importe quelle circonstance. 

Le 5 avril, cependant, la page du CDC a été remplacée par un ensemble d’instructions très simplifiée, qui 

comprend désormais cette note discrète : « Dans la plupart des situations, le risque d’infection en touchant une 

surface est très faible ». 

« Oh, c’est donc ça ? » 

Des études d’évaluation quantitative du risque microbien (EQRM) ont été menées pour comprendre et 

caractériser le risque relatif de transmission du virus. Les résultats de ces études suggèrent que le risque 

d’infection par le SARS-CoV-2 via la voie de transmission est faible, et généralement inférieur à 1 sur 10 000, 

ce qui signifie que chaque contact avec une surface contaminée à moins de 1 chance sur 10 000 de provoquer 

une infection. 

Oups ! 

Voilà pour les nombreux milliards de dollars dépensés en produits de nettoyage, les employés et le temps passé, 

les gants, qui ont obnubilé autant de gens aussi longtemps. La science a apparemment changé. Il faudra encore 

des années avant que les gens ne reçoivent les nouvelles et agissent en conséquence. Une fois les mythes de la 

transmission superficielle d’un virus respiratoire déchaînés, il sera difficile de revenir à la normale. 



Heureusement, le New York Times a fait des rapports précis sur la mise à jour du CDC, citant toutes sortes 

d’experts qui prétendent l’avoir su depuis le début. 

« Enfin », a déclaré Lindsey Marr, un expert des virus aéroportés chez Virginia Tech. « Nous le savons depuis 

longtemps et pourtant, les gens se concentrent toujours autant sur le nettoyage des surfaces ». Elle a ajouté : « Il 

n’y a vraiment aucune preuve que quiconque ait jamais attrapé le Covid-19, en touchant une surface contaminée 

». 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pour Powell, le gouverneur de la FED, l’économie US est à un tournant ! 
par Charles Sannat | 13 Avril 2021 

Powell vient de parler. Powell c’est le patron de la banque centrale américaine, et il faut connaître l’adage 

boursier « don’t fight the FED » ce qui peut se traduire par « ne combattez pas la FED », ou plus précisément ne 

spéculez jamais contre la FED ! 

Comme vous allez le lire dans ces lignes que je traduis pour vous de cet article de CNBC, Powell, dit bien et le 

redit encore, qu’il préfère sans l’ombre d’un doute un peu plus d’inflation au risque de déflation. 

“Ce que nous voyons maintenant est vraiment une économie qui semble être à un point d’inflexion”, a déclaré 

Powell  lors d’une interview a de CBS News. 

 

« Nous nous sentons à un moment où l’économie est sur le point de commencer à croître beaucoup plus 

rapidement et la création d’emplois arrive beaucoup plus rapidement », a déclaré Powell. « Le principal risque 

pour notre économie à l’heure actuelle est donc que la maladie se propage à nouveau. Il serait plus intelligent 

que les gens continuent à respecter la distanciation sociale et à porter des masques. » 

Les commentaires de Powell interviennent alors que les indices boursiers américains atteignent des niveaux 

records grâce en partie à l’optimisme quant à la réouverture de l’économie. Les investisseurs suivront de près la 

semaine prochaine alors que la saison des résultats débutera et que les chefs d’entreprise publieront des 

prévisions pour l’année à venir. 

La campagne nationale de vaccination s’est accélérée ces dernières semaines, presque tous les États rendant 

tous les adultes de plus de 16 ans éligibles aux vaccins. 

Environ 183 millions de doses de vaccin ont été administrées aux États – Unis, selon les Centers for Disease 

Control and Prevention des données . Près de la moitié de la population adulte du pays et près de 80 % des 65 

ans et plus ont reçu au moins une dose, selon les données des CDC. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Powell, a été nommée par l’ancien président Donald Trump , et c’est l’une des figures clés du gouvernement 

fédéral qui supervise la réponse du pays à la détresse financière causée par la pandémie. 

La Réserve fédérale a réduit son taux de référence à près de zéro en mars 2020 et a déployé d’énormes 

programmes de prêts d’urgence. Powell a déclaré que la Fed ne devrait pas augmenter ses taux tant que 

l’économie ne sera pas complètement guérie, même si l’inflation augmente légèrement au-dessus de son 

objectif de 2 %. 

Powell a également soutenu les programmes de dépenses fédéraux agressifs mis en œuvre sous Trump et le 

président Joe Biden pour endiguer les pires impacts de la crise de santé publique. 

Charles SANNAT Source CNBC.com ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

Gouvernement/banque centrale : le système est-il méchant ? 
rédigé par Bruno Bertez 13 avril 2021 

 

Le « couple maudit » fait tout ce qu’il peut pour que le marché continue de grimper et pour que les risques 

soient faussés – mais les résultats ne seront pas forcément à la hauteur des attentes… 

 

 

Le système est-il pourri et méchant volontairement, nous demandions-nous hier ? 

La réponse est nuancée : le système est pourri, méchant, partiellement. L’autre partie n’est pas du domaine du 

choix, elle est imposée par l’ordre des choses. C’est un peu compliqué, cependant ; il faut faire un peu de 

technique financière. 

Lorsque le couple maudit banque centrale/gouvernement assure les risques du capital, en particulier ceux du 

système bancaire et shadow bancaire, il permet à ces deux comparses de prendre plus de risques. Si vous êtes 

assuré, vous prenez plus de risques, c’est l’évidence. 

https://www.cnbc.com/2021/04/11/fed-chair-powell-economy-about-to-grow-quicker-due-to-vaccinations-fiscal-support.html
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/pourquoi-dirigeants-laissent-systeme-inique-mettre-place/


Grâce à l’assurance fournie par le couple maudit, le système financier peut prendre plus de risque ; comme on 

dit en jargon technique, sa capacité bilancielle est fortement augmentée. Il peut produire plus de crédit, il peut 

gonfler ses actifs. 

Nous sommes là au cœur du fonctionnement du système, concentrez votre attention. 

Pour tourner, le système a besoin de XXXX milliards de crédit par an. Les fonds propres du système, constitués 

par les fonds propres des banques et du shadow banking, sont devenus totalement insuffisants pour supporter à 

la fois la masse de risques accumulés et la production de milliers de milliards supplémentaires de risques. 

En clair et pour simplifier, le système est insuffisamment capitalisé pour faire face aux risques qu’il a 

accumulés et aux risques qu’il doit continuer de produire bon an mal an. 

Le risk-off est devenu impossible 

Normalement, le système devrait être, depuis dix ans, hyper-prudent. Il devrait fuir le risque – il devrait, comme 

on dit maintenant, se mettre en risk-off. 

Hélas, c’est impossible. Si cela se produisait, ce serait la catastrophe déflationniste. 

Il faut donc à tout prix le mettre sous assistance ; comme les malades du Covid, il faut l’oxygéner 

perpétuellement – et l’assistance en question, quand on parle de finance, c’est celle de la banque centrale. 

Je résume. Spontanément, le système a tendance à se mettre en risk-off ; nous ne pouvons plus supporter le 

moindre épisode de fuite devant le risque ; il faut donc mettre en première ligne la banque centrale et le Trésor 

afin de protéger le système, afin d’absorber le risque, afin que les primes de risques ne soient pas contenues, 

gravées, intégrées dans les prix boursiers. 

Si vous m’avez suivi, vous avez compris que les autorités constituées par le couple banque centrale-Trésor 

public n’ont plus le choix, donc elles ne sont pas méchantes et vicieuses volontairement. En revanche, elles ont 

commis des erreurs dramatiques dans le passé en laissant se créer ces situations. 

Un passé regrettable 

C’est peut-être là, dans le passé – il y a 40 ans, quand elles ont dérégulé, ou il y a 12 ans quand elles ont sauvé 

de la crise des subprime – qu’elles ont été méchantes et vicieuses. 

C’est dans le passé qu’a pris naissance la situation scandaleuse et asymétrique. 

Une précision. Vous entendez les médias dire que l’on passe sans cesse du risk-on au risk-off. 

C’est imbécile : la situation ne change pas. 

Elle est toujours incertaine et dangereuse, il y a toujours besoin de supporter une masse colossale de dettes. Il y 

a toujours besoin de produire XXXX milliards par an de nouvelles dettes, ce qui signifie que l’on est toujours et 

que l’on sera toujours en risk-off. 

Ce qui change, c’est l’affirmation et la réaffirmation périodique par les autorités qu’elles sont là, qu’elles 

protègent les marchés et que le système financier peut jouer, spéculer et s’enrichir à l’abri du parapluie qu’elles 

fournissent. 

https://la-chronique-agora.com/banques-centrales-jouent-prolongations/
https://la-chronique-agora.com/2008-crise-est-toujours-la/
https://la-chronique-agora.com/2008-crise-est-toujours-la/


Le marché n’est jamais en risk-on et il sera toujours en risk-off jusqu’à la crise finale… mais il y a des moments 

privilégiés où, les autorités ayant réaffirmé leur présence et celle du parapluie, il est possible de vivre des 

épisodes qui passent pour du risk-on. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Retour aux années 1970 

Dan Amoss  9 avril 2021 

 

 
 

Après une correction de plusieurs mois de l'or, la peur et la frustration sont apparentes parmi les investisseurs en 

or. Mais aujourd'hui, j'aimerais présenter des arguments en faveur du maintien de l'or. Voici en quelques mots 

ce qu'il en est : 

 

Tant que les politiciens dépenseront sans compter et que la Fed maintiendra une politique monétaire souple, les 

arguments en faveur de l'or resteront convaincants. Et les deux devraient se poursuivre pendant longtemps. 

 

C'est aussi une question d'offre. La quantité d'or disponible sur le marché à un moment donné ne représente 

qu'une infime partie de la demande potentielle pour cet or. 

 

Si la demande d'investissement pour l'or augmente, les prix peuvent grimper rapidement avant que l'offre 

supplémentaire ne puisse arriver sur le marché. 

 

Contrairement aux dollars, on ne peut pas créer de l'or en tapant sur une touche d'ordinateur. 

 

Les futurs flux d'argent des actions et des obligations vers l'or pourraient donc faire grimper les prix de l'or à un 

rythme exponentiel. 

 

En outre, la Fed a clairement indiqué qu'elle continuerait à maintenir les taux à zéro et à procéder à des achats 

mensuels d'actifs pendant un certain temps. 

 

Elle ne peut pas vraiment se permettre de resserrer sa politique sans mettre en péril les marchés et la reprise 

économique, qui dépendent de taux d'intérêt super bas. Par conséquent, la Fed doit maintenir un environnement 

de taux bas. 

 

Tant que la Fed maintiendra des politiques souples, les arguments en faveur de l'or s'amélioreront de jour en 

jour. 

 



Le problème de la hausse des rendements 
 

Les rendements des obligations du Trésor à long terme ont baissé la semaine dernière, mais ils sont encore en 

forte hausse depuis le début de l'année. 

 

Le rendement à 10 ans a commencé l'année à 0,91 %, mais a atteint 1,75 % à la fin du mois de mars, avec de 

nombreuses baisses en cours de route. 

 

Il est revenu à 1,66 % aujourd'hui, mais la tendance est toujours à la hausse cette année. 

 

Les rendements du Trésor à 30 ans ont suivi un schéma similaire. Ils ont commencé l'année à 1,65 % et sont 

aujourd'hui à 2,34 %. 

 

La Fed veut garder un œil sur les rendements parce qu'ils influencent fortement les taux d'intérêt, que la Fed 

veut également maintenir bas pour stimuler l'économie. 

 

Que fera la Fed si les taux d'intérêt à long terme continuent à augmenter ? La réponse probable est la répression 

financière. 

 

La répression financière signifie que les banques centrales peuvent essayer de forcer les rendements réels des 

obligations d'État en dessous du taux d'inflation déclaré. 

 

Une façon simple de définir les rendements réels est de prendre le rendement du Trésor à 10 ou 30 ans et de 

soustraire le dernier taux d'inflation. 

 

Contrôle de la courbe des rendements 
 

Si les rendements réels sont inférieurs à zéro, la détention de bons du Trésor devient davantage un passif qu'un 

actif. Les détenteurs de bons du Trésor vendront cet actif de moins en moins attrayant. 

 

La Fed pourrait avoir recours au contrôle de la courbe des taux, ce qui signifie plafonner les taux en s'engageant 

à acheter des quantités illimitées de bons du Trésor pour atteindre le taux choisi (l'achat d'obligations fait baisser 

les taux). 

 

Dans le passé, cela a été fait pour gagner des guerres. À l'avenir, on le fera pour empêcher le dégonflement de la 

bulle de la dette. L'objectif est d'imposer aux créanciers et aux épargnants les coûts des emprunts excessifs de la 

société. 

 

Mais il y a un hic : L'utilisation du contrôle de la courbe des taux comme outil de répression financière pourrait 

ne pas fonctionner si les banques centrales restent les seuls acheteurs d'obligations à faible rendement. Leurs 

bilans exploseraient, et elles risqueraient d'en perdre le contrôle. 

 

Dans ce cas, les gouvernements pourraient utiliser des réglementations pour forcer les investisseurs 

institutionnels et les banques à détenir des obligations d'État dans un environnement de rendement réel négatif. 

 

Et si les réglementations forcent les institutions à détenir des obligations à rendement réel négatif, alors la seule 

couverture avérée contre les dommages au portefeuille est l'or. 

 

Certains disent que le bitcoin est maintenant une couverture. Mais le bitcoin n'a pas encore été testé dans 

l'histoire financière et a prouvé qu'il était un actif à risque. 

 



L'or et les rendements négatifs réels 
 

Pour voir comment l'or se comporte dans un environnement de rendements réels négatifs, observez le graphique 

ci-dessous. Notez que les deux lignes vont dans la même direction et que l'échelle de gauche est inversée (les 

chiffres négatifs se trouvant en haut de l'échelle). 

 

La ligne rouge représente le rendement de l'obligation du Trésor américain à 30 ans, moins l'inflation (IPC en 

glissement annuel). Elle va avec l'échelle de gauche. 

 

La ligne bleue représente la variation en pourcentage du prix de l'or en glissement annuel. Notez le pic de la 

hausse du prix de l'or à la fin des années 1970 et les gains annuels plus lents et plus réguliers de 15 à 20 % de la 

hausse de 2002 à 2011. 

 

 
Si les rendements réels à 30 ans sont élevés, la ligne rouge est basse (comme au début et au milieu des années 

1980, lorsque les rendements étaient élevés et que l'inflation diminuait rapidement). 

 

En revanche, si les rendements réels à 30 ans sont faibles, la ligne rouge est haute (comme à la fin des années 

1970 et en 1981). 

 

Donc, si les rendements réels sont faibles ou en baisse, l'or a tendance à augmenter régulièrement d'une année 

sur l'autre. 

 

Le système soutient l'or 
 

Il est rassurant pour les investisseurs en or de savoir que la Fed et le Trésor ne peuvent littéralement pas se 

permettre de laisser les rendements réels du Trésor devenir nettement positifs. 

 

S'ils le faisaient, les bulles boursières et obligataires se dégonfleraient en quelques mois, causant des dommages 

catastrophiques à l'économie en raison d'un effet de richesse "inverse". 

 



Les investisseurs en or peuvent donc être sûrs que le "système" les protège. À mon avis, le véritable "put de la 

Fed" concerne l'or, et pas nécessairement les actions. 

 

Regardez à nouveau les moments, au cours des 45 dernières années, où les rendements réels sont passés sous 

zéro. La première fois que cela s'est produit, à la fin des années 1970, a quelque chose d'unique. C'était la plus 

longue période de rendements réels négatifs dans cet ensemble de données. 

 

Lorsque les rendements réels sont devenus négatifs à la fin des années 1970, les prix de l'or ont accéléré à la 

hausse. Il s'agissait d'une panique des créanciers, qui n'avaient plus confiance dans la possibilité de maîtriser 

l'inflation à l'avenir. 

 

Aujourd'hui et hier 
 

Aujourd'hui, la situation est fondamentalement inverse. Peu de gens croient que l'inflation peut être maintenue 

pendant de longues périodes, mais nous avons à la fois un gouvernement et une banque centrale qui ont la 

volonté et les outils pour y parvenir (à terme). 

 

Si je vous montre ce graphique, c'est pour vous montrer que dans les mois à venir, la ligne rouge ressemblera 

beaucoup à ce qu'elle était à la fin des années 1970. 

 

Les fonds qui négocient des contrats à terme sur l'or se rendront compte de la probabilité que les rendements 

réels des bons du Trésor à 30 ans tombent bientôt sous zéro, peut-être d'ici un mois ou deux. 

 

En effet, les chiffres de l'IPC d'une année sur l'autre vont grimper en flèche en raison des effets de base de la 

faible inflation au cours des premiers mois de blocage de la COVID en 2020 (lorsque les prix du pétrole sont 

brièvement devenus négatifs). 

 

Si nous observons plusieurs mois d'IPC de 3 à 4 % et que le rendement du Trésor à 30 ans reste proche de 2 %, 

les rendements réels seront plus bas qu'ils ne l'ont été depuis la fin des années 1970. 

 

Lorsque la ligne rouge du graphique s'élève, la ligne bleue a tendance à faire de même, ce qui signifie des gains 

plus élevés pour l'or en glissement annuel. 

 

Le pic de l'or à la fin de 2021 
 

À quoi cela pourrait-il ressembler d'ici la fin de l'année 2021 ? 

 

Les rendements réels sont susceptibles de tomber en dessous de -1 % dans les mois à venir. Cela pourrait 

coïncider avec une hausse de l'or dans la fourchette des 2 300 $ d'ici juillet (soit un gain de 30 % par rapport au 

niveau de 1 800 $ de juillet 2020). 

 

Il ne s'agit pas d'une prévision explicite, mais d'une illustration du type de rallye explosif de l'or possible dans 

cet environnement macroéconomique de déficits sauvages et d'impression monétaire. 

 

Si l'or gagne 500 dollars au cours des quatre ou cinq prochains mois, les actions aurifères pourraient augmenter 

de plus de 100 %. 

 

On ne saurait trop insister sur l'importance du passage de l'obligation du Trésor à 30 ans du statut de couverture 

de portefeuille pour les institutions et les créanciers étrangers à celui de frein au portefeuille. 

 

Un grand nombre de ces investisseurs (pas tous) jetteront un coup d'œil à l'or et décideront que le rapport 



risque/récompense est supérieur à celui des bons du Trésor à long terme. 

 

Et ce processus pourrait se dérouler rapidement, compte tenu de la vitesse à laquelle les transactions à terme sur 

l'or sont effectuées de nos jours. 

 

En résumé, l'or pourrait connaître une forte hausse cette année. Vous ne voulez pas être en retard à cette fête. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Révolution culturelle en Amérique ? 

Charles Hugh Smith 10 avril 2021 

 

 
 

Il y a une odeur de malaise dans l'air. Sous le vernis joyeux de l'argent gratuit pour presque tout le monde, 

l'inégalité et la polarisation croissantes dévorent rapidement ce qui reste de terrain d'entente en Amérique. 

 

Bien qu'il existe de nombreuses différences systémiques entre la Chine et les États-Unis, les êtres humains de 

chaque nation fonctionnent toujours avec le Wetware 1.0. 

 

Il est donc instructif d'examiner ce que l'on peut apprendre de la Révolution culturelle chinoise (1966-1976) et 

de voir ce qui s'applique aux États-Unis aujourd'hui. 

 

La Révolution culturelle n'est pas un sujet approuvé en Chine aujourd'hui, et cela nous alerte sur son 

importance. 

 

La révolution culturelle chinoise était remarquablement différente de la victoire militaro-politique du 

communisme de Mao en 1949 sur les forces nationalistes de Chiang Kai-shek. 

 

La révolution politique a été gérée par la hiérarchie centralisée du parti communiste (PCC). Mais la Révolution 

culturelle s'est rapidement transformée d'un mouvement lancé par Mao en un mouvement de masse décentralisé 

contre toutes les élites, y compris les élites du Parti et de l'État qui avaient été sacro-saintes et intouchables. 

 

Le point important ici est que la Révolution culturelle n'était pas contrôlée par les autorités politiques. Celles-ci 

ont bien gardé le contrôle de la hiérarchie du Parti et du gouvernement central à Pékin. 

 

Mais ce n'était rien de plus qu'une illusion de contrôle. 

 

L'ironie de la révolution culturelle 
 

Les forces de la Révolution culturelle s'étaient affranchies du commandement et du contrôle central, même si 

les Gardes rouges exprimaient leur loyauté à Mao et aux principes du Parti. Mais ces expressions n'étaient que 

la couverture politiquement approuvée de leur déchaînement. 



 

C'est l'ironie de la Révolution culturelle. 

 

Les autorités ne peuvent pas prétendre qu'il s'agit d'une contre-révolution politique parce que les 

révolutionnaires culturels proclament leur loyauté envers les idéaux et les principes que les autorités elles-

mêmes prétendent défendre - mais qu'elles n'ont pas respectés. 

 

Les révolutions culturelles revendiquent en effet le terrain le plus élevé. Elles contournent le processus politique 

et prennent des mesures directes pour promouvoir les idéaux que les autorités ont abandonnés ou trahis. 

 

Étant donné la nature fragmentaire de la révolution culturelle chinoise, l'histoire est tout aussi fragmentaire - 

surtout si l'on tient compte de la réticence officielle à en parler. 

 

Un ouvrage universitaire récent, intitulé Agents of Disorder : Inside China's Cultural Revolution, fournit des 

détails granuleux sur la dynamique fragmentée, décentralisée et rapidement évolutive du mouvement : 

 

    (L'auteur) a consacré des décennies à l'examen des archives locales de la quasi-totalité des plus de 2 000 

juridictions de comté de Chine. Il a découvert que les factions émergeaient de l'éclatement, plutôt que de la 

fusion, des groupes de classe. Les petits groupes d'étudiants, d'ouvriers et de cadres qui s'efforçaient de 

répondre aux directives changeantes de Mao décidaient en une fraction de seconde avec qui s'allier. Les 

identités politiques n'ont pas façonné le conflit, elles en sont issues. Pour expliquer ce processus de formation 

de l'identité, il propose une théorie des "factions comme propriétés émergentes" et suggère que des dynamiques 

similaires peuvent caractériser les mouvements sociaux partout dans le monde. 

 

En d'autres termes, les groupes ont modifié leurs alliances, leurs identités et leurs définitions des "ennemis de 

classe" à la volée, en toute indépendance des autorités centrales. Les factions se divisaient, se regroupaient et se 

divisaient à nouveau. Dans ce chaos, personne n'était à l'abri. 

 

Ceux qui ont vécu la Révolution culturelle sont réticents à révéler leurs expériences. Même dans l'intimité de 

leurs maisons aux États-Unis, leurs voix sont étouffées et leur réticence à parler de leurs expériences est 

évidente. 

 

Ce que les révolutions culturelles ont en commun 
 

Voici, à mon avis, le fil conducteur : 

 

Les accusés appartenaient à une élite "contre-révolutionnaire" - ou étaient des vestiges vivants d'une élite 

prérévolutionnaire (enfants de la classe des propriétaires terriens, professeurs, etc. 

 

Qu'est-ce qui génère une telle violence spontanée et auto-organisée à l'échelle nationale ? 

 

Ma conclusion est que les révolutions culturelles résultent de la suppression de l'expression politique légitime et 

de l'échec du régime à atteindre ses nobles objectifs idéalistes. 

 

Les révolutions culturelles sont l'expression d'une déception et d'une frustration face à la corruption et au 

manque de progrès dans l'amélioration de la vie quotidienne. Ces frustrations n'ont aucun exutoire dans un 

régime d'élites égoïstes qui considèrent la dissidence comme une trahison et/ou un blasphème. 

 

En 1966, les progrès réalisés par la Chine depuis 1949 ont été au mieux inégaux, au pire catastrophiques. Le 

Grand Bond en avant a causé la mort de millions de personnes en raison de la malnutrition et de la famine, et 

d'autres programmes planifiés centralement ont été tout aussi désastreux pour les masses. 

 



Les jeunes ont constaté qu'il n'y avait aucune possibilité de dissidence au sein du Parti, ni aucun moyen 

d'exprimer leur frustration face à l'incapacité du Parti à réaliser ses objectifs et ses promesses idéalistes. 

 

Lorsqu'il n'y a pas de soupape de sécurité dans la cocotte-minute, elle finit par être libérée dans une révolution 

culturelle qui libère toutes les frustrations accumulées sur les élites jugées politiquement vulnérables. 

 

Ces frustrations n'ont aucun débouché politique car elles menacent le statu quo. 

 

Toutes ces émotions réprimées trouveront à s'exprimer et à se libérer, et toutes les voies bloquées par les 

autorités canaliseront les frustrations vers ce qui est encore ouvert. 

 

Une révolution culturelle donne aux masses la permission de critiquer la classe abstraite qui "mérite" la justice 

brutale rendue par la révolution culturelle. 

 

Comme l'indique l'extrait de la critique du livre, la définition de qui mérite une justice qui n'a que trop duré se 

déplace au gré des vents émergents. Ainsi, ceux qui sont à la tête de la révolution peuvent se retrouver identifiés 

comme une élite illégitime qui doit être délogée. 

 

Je soutiens que ces conditions existent aux États-Unis aujourd'hui. 

 

Le faucon n'entendra plus le fauconnier 
 

L'échec systémique du statu quo à tenir ses promesses idéalisées et la répression de la dissidence en dehors des 

limites "approuvées" (c'est-à-dire non menaçantes pour le statu quo). 

 

Quelle élite peut-on critiquer sans s'attirer les pleins pouvoirs répressifs de l'État central ? Quelle élite sera-t-il 

politiquement acceptable de critiquer ? 

 

Je soutiens que "les riches" sont justement une telle élite abstraite. 

 

Pour se protéger, un statu quo répressif signale implicitement que les masses peuvent déverser leur colère sur 

une élite abstraite aux frontières indistinctes - un processus qui détournera la colère du public, laissant les 

pouvoirs en place. 

 

Mais, tout comme lors de la Révolution culturelle chinoise, les autorités centrales perdront rapidement le 

contrôle des conditions sur le terrain. Elles maintiendront l'illusion du contrôle, même si les événements 

s'éloignent de plus en plus de leur contrôle. 

 

Le faucon n'entendra plus le fauconnier. 

 

En d'autres termes, une fois que la soupape de la cocotte-minute sociale cède, les forces déchaînées 

comprennent rapidement qu'il y a peu de limites à ce qu'elles peuvent critiquer tant qu'elles le font dans le cadre 

d'un récit implicitement approuvé. 

 

Par exemple, "les riches" ont amassé la richesse et le pouvoir et il est donc juste de les récupérer par tous les 

moyens disponibles. 

 

Puisque le gouvernement n'a pas réussi à le faire, c'est au peuple de le faire. 

 

La cocotte-minute devient chaude 
 



Les inégalités extrêmes de richesse et de pouvoir qui constituent aujourd'hui la dynamique dominante en 

Amérique font chauffer la cocotte-minute culturelle. 

 

Lorsque la pression ne pourra plus être contenue, le fait d'être reconnu comme riche passera très rapidement de 

quelque chose de désirable à quelque chose à éviter à tout prix. 

 

La leçon de la révolution culturelle chinoise, à mon avis, est qu'une fois que le couvercle s'ouvre, tout ce qui 

était linéaire (prévisible) devient non linéaire (imprévisible, fragmenté, contingent, émergent, enclin aux 

extrêmes, incontrôlable). 

 

Si l'Amérique fait l'expérience d'une révolution culturelle, l'issue ne sera ni ordonnée ni prévisible. 

 

Pour utiliser une analogie, si le pendule est poussé à un extrême, lorsqu'il est relâché, il atteindra un extrême 

équivalent (moins un peu de friction) à l'extrémité opposée. Cela pourrait être une révolution culturelle 

inattendue mais tout à fait prévisible. 

 

Ceux qui prétendent que cela ne peut pas arriver en Amérique sont en sécurité à l'extérieur de la cocotte-minute, 

protégés par la confiance illusoire que "puisque je vais bien, tout le monde va bien". 

 

Puisque l'agence politique réelle n'est plus autorisée, alors la pression sera libérée en dehors du système 

politique. 

 

Et oui, cela pourrait arriver ici. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’hélicoptere monétaire de la Fed et l'écrasement fatal du risque 

Charles Hugh Smith  Lundi 12 avril 2021 

 
 

Tous les risques générés par le jeu avec des milliers de milliards de dollars empruntés et endettés n'ont pas 

réellement disparu ; ils ont été transférés par la Fed à l'ensemble du système. 

 

La Réserve fédérale est le parent hélicoptère de la nation, qui sauve tout le monde des conséquences de ses 

actions. Nous savons tous ce qui se passe lorsque des parents hélicoptères surprotecteurs protègent leur 



précieuse progéniture de toute opportunité d'apprendre de leurs erreurs et de leurs échecs : ils paralysent la 

capacité de leur enfant à évaluer le risque et à apprendre de l'échec, garantissant une fragilité et des décisions 

catastrophiquement aveugles au risque plus tard dans la vie. 

 

Les parents hélicoptères génèrent une perfection de l'aléa moral, défini comme l'absence d'incitation à couvrir le 

risque parce qu'on est protégé de ses conséquences. L'aléa moral a pour effet pervers d'augmenter l'incitation à 

prendre davantage de risques, car papa et maman (la Fed) me sauveront toujours ou me renfloueront. 

 

Par exemple, lorsque maman et papa font disparaître l'accusation de conduite en état d'ivresse de leur adolescent 

imprudent, le sentiment déjà puissant de l'adolescent d'être libéré comme un dieu des conséquences du monde 

réel s'accroît encore. La prochaine fois que l'adolescent montera ivre dans sa voiture et emmènera ses amis faire 

un tour à grande vitesse sur Mulholland Drive, il perdra le contrôle et tuera tout le monde dans la voiture - pas 

seulement lui, mais aussi ceux qui ont fait confiance à son sens tordu du risque. 

 

La Fed est l'ultime Helicopter Parent, qui protège tous les acteurs de notre économie et de notre société des 

conséquences de leurs actions risquées. En ramenant les taux d'intérêt à un niveau proche de zéro, la Fed a 

encouragé de manière perverse l'expansion de plus en plus risquée du crédit, et a donné le feu vert aux emprunts 

publics illimités, permettant de dépenser autant que l'on veut. 

 

La promesse implicite de la Fed de ne jamais laisser le marché boursier chuter pendant plus de quelques jours - 

le Fed Put - a incité tous les parieurs, des milliardaires aux entreprises en passant par les chômeurs avec des 

chèques de relance, à maximiser leur crédit (ou comptes sur marge) pour augmenter leurs paris dans le casino 

du marché. 

 

La Fed a implicitement informé les plus gros joueurs qu'ils peuvent parier aussi gros qu'ils le veulent parce que 

la Fed les renflouera toujours, transférant les pertes privées au public via les renflouements de la Fed, les lignes 

de crédit, les backstops, etc. 

 

La Fed a également signalé qu'elle changerait les règles si nécessaire pour sauver ses acteurs de la perte. Le 

mark-to-market révèle l'insolvabilité des acteurs ? Eh bien, nous allons simplement nous en débarrasser. Tout 

est réglé ! (heh) 

 

Une fois que la voie de l'aléa moral a été empruntée, une boucle de rétroaction fatale s'installe : à mesure que les 

parieurs imprudents prennent plus de risques pour augmenter leurs gains, la fragilité et la fragilité de leurs 

positions augmentent de façon géométrique. Cela met rapidement en danger non seulement leurs propres paris, 

mais aussi l'ensemble du système financier, car ce n'est pas seulement un parieur qui répond à la promesse de 

l'Helicopter Parenting de la Fed de ne pas avoir de conséquences s'il prend plus de risques - tous les parieurs 

obtiennent le feu vert pour prendre plus de risques parce que la Fed assure nos arrières. 

 

En effet, maintenant que le Fed Put a été établi comme incassable, il serait irrationnel de ne pas maximiser la 

marge pour augmenter son exposition aux paris risqués. Et voilà, la dette sur marge a grimpé en flèche, la Fed 

ayant signalé son engagement à renflouer tous les paris risqués du casino du marché. 

 

Maintenant que tous les parieurs ont maximisé leur compte de marge pour augmenter leurs paris sur les marchés 

qui montent toujours plus haut, la Fed n'a pas d'autre choix que d'augmenter l'aléa moral du système : comme 

les parieurs répondent aux incitations de la Fed à prendre plus de risques, la Fed doit étendre sa protection des 

parieurs contre les conséquences de leur imprudence, ce qui augmente ensuite leur imprudence. 

 

Personne n'a jamais eu un parent hélicoptère plus généreux et divin que la Fed. Mais hélas, tout comme les 

actions ont des conséquences (effets de premier ordre), ces conséquences ont des conséquences (effets de 

second ordre) : dans le cas de la Fed, du crédit et des marchés, les effets de second ordre sont aussi 

catastrophiques que la dernière course de l'adolescent ivre sur Mulholland : tous les risques que la Fed a soi-



disant dissipés dans le néant ont été transférés à l'ensemble du système financier. 

 

Tous les risques générés en jouant avec des milliers de milliards de dollars empruntés et endettés n'ont pas 

réellement disparu ; ils ont été transférés par la Fed à l'ensemble du système, qui est lui-même maintenant trop 

fragile et cassant pour résister à la moindre intrusion de conséquence. 

 

L'ensemble du système financier est maintenant en train de dévaler un parcours périlleux de courbes et d'angles 

morts, absolument convaincu que le fait d'être ivre de la promesse de la Fed de réaliser des gains sans fin sur le 

marché ne présente aucun risque, car la Fed assure nos arrières. 

 

Malheureusement pour l'adolescent ivre, papa et maman peuvent faire disparaître la conduite en état d'ivresse, 

mais ils ne peuvent pas ramener à la vie les corps sans vie de ceux qui pensaient que leur vision déformée du 

risque était en fait exacte. 

 

Une fois que le système fragile, cassant et déconnecté de la réalité que la Fed a créé s'effondrera, la Fed sera 

aussi impuissante que tous les autres parents hélicoptères en deuil pour inverser les conséquences irréversibles 

de leur ingérence dans l'aléa moral. 

  
 



 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

L'inflation est en vue 

Bill Bonner | 12 avr. 2021 | Le journal de Bill Bonner 

 

YOUGHAL, IRLANDE - Comme les marins qui traversent l'Atlantique, nous gardons les yeux sur l'horizon, à 

la recherche d'une terre. 

 

L'inflation des prix à la consommation... elle doit être quelque part par là. 

 

Nous nous dirigeons dans cette direction depuis de nombreuses années. Et dernièrement, d'énormes rafales de 

grosses dépenses/grandes impressions... de Donald Trump et Joe Biden... nous ont fait avancer. 

 

En route pour InflationLand 
 

En 2020, les fédéraux ont dépensé 3,7 trillions de dollars qu'ils n'avaient pas. En 2021, le groupe de Biden 

continue d'ajouter au déficit total... La dette américaine a dépassé 28 000 milliards de dollars la semaine 

dernière. 

 

Ce n'est pas comme s'il y avait un mystère sur ce qui va se passer ensuite. 

 

Il y a un immense et triste continent là-dehors - InflationLand. Et il ne faut aucune compétence de navigation 

pour s'y rendre. Il suffit de continuer dans cette direction... On va toucher terre bien assez tôt. 

 

Eh! C'est quoi ça ? Une mouette ! On doit être proche. CNBC : 

 

    Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, ce qui a donné lieu à la plus 

forte hausse annuelle en 9 ans et demi, ce qui correspond aux attentes d'une inflation plus élevée alors que 

l'économie rouvre dans un contexte d'amélioration de la santé publique et de financement public massif. 



 

    L'indice des prix à la production [IPP] pour la demande finale a bondi de 1,0 % le mois dernier après avoir 

augmenté de 0,5 % en février, a indiqué vendredi le département du travail. Au cours des 12 mois précédant 

mars, l'IPP a augmenté de 4,2 %. Il s'agit de la plus forte hausse en glissement annuel depuis septembre 2011, 

après une progression de 2,8 % en février. 

 

Le taux de mars, s'il devait se poursuivre, placerait l'IPP bien au-delà des chiffres pour l'année. Ensuite, les prix 

de gros descendront la chaîne jusqu'aux rayons des détaillants... où les gens commenceront à le remarquer. 

 

Jusqu'à présent, les chiffres sont relativement faibles. 

 

Mais avec une gestion suffisamment « prudente » de la part de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et du 

président Joe Biden, nous ne devrions pas tarder à nous heurter aux rochers. 

 

À toute allure 
 

On arrive à InflationLand, grosso modo, en décourageant la production et en encourageant la consommation. 

Ensuite, lorsque la quantité d'argent augmente plus vite que les biens et services que vous achetez avec, les prix 

augmentent. 

 

L'année dernière, les autorités fédérales (avec la collusion des autorités fédérales, étatiques et sanitaires) ont 

"éteint" des industries entières. Aujourd'hui encore, de nombreux magasins sont fermés. 

 

Notez qu'ils n'ont pas coupé la demande, mais l'offre de biens et de services. Pendant ce temps, ils ont distribué 

de l'argent. Voici le Seattle Times : 

 

    Le département du Trésor a déclaré mercredi qu'il avait émis plus de 156 millions de paiements dans le 

cadre du plan d'aide au coronavirus du président Joe Biden, dont 25 millions de paiements qui étaient 

principalement destinés aux bénéficiaires de la sécurité sociale qui n'avaient pas déposé de déclarations de 

revenus 2019 ou 2020. 

 

    Les paiements directs pouvant aller jusqu'à 1 400 dollars par personne étaient la promesse phare du paquet 

de 1 900 milliards de dollars de Biden pour contenir la pandémie et relancer l'économie américaine. Environ 

372 milliards de dollars ont été versés depuis le 12 mars, une somme qui a probablement stimulé l'embauche le 

mois dernier, les Américains ayant plus d'argent à dépenser. 

 

Mais avec autant d'argent de stimulation dirigé vers eux, beaucoup de gens ont apparemment décidé de ne pas 

aller travailler. Les entreprises signalent qu'il est difficile d'embaucher des personnes pour les emplois de début 

et de bas niveau. 

 

Pas de retour en arrière 
 

Les économistes prévoient une forte "poussée" du PIB cette année. Mais il s'agit surtout d'une augmentation des 

dépenses de fausse monnaie, et non de la création de nouveaux biens et services. 

 

En d'autres termes, ce n'est pas le vent doux d'une économie honnête et productive qui nous attend... c'est le 

coup de vent d'une inflation incontrôlée. MarketWatch : 

 

    Une hausse soudaine de la demande après un choc de l'offre est une "recette classique" pour une reprise de 

l'inflation, a écrit Christopher Wood, responsable mondial de la stratégie actions chez Jefferies, dans une note 

du 4 avril. 



 

    "Le résultat est que les investisseurs doivent se préparer à la plus grande peur de l'inflation en Amérique lors 

de la réouverture de l'économie depuis le début des années 1980, lorsque l'ancien président de la Fed, Paul 

Volcker, a écrasé une inflation à deux chiffres à la fin des années 1970 en imposant des taux d'intérêt réels 

élevés à l'économie américaine", a déclaré Wood. 

 

Mais cette fois-ci, aucun taux d'intérêt réel élevé ne sera imposé. Le système monétaire ne sera pas sauvé. 

 

Nous allons à InflationLand. Il n'y a pas de retour en arrière possible. 

 

▲ RETOUR ▲ 


