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.Poser les bonnes questions sur le génie génétique humain 

Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights  18 avril 2021 

 

 
 

Il est rafraîchissant de trouver un journaliste capable de poser des questions approfondies <pertinentes> sur les 

dangers du génie génétique humain. La question centrale que pose la journaliste de la BBC Zaria Gorvett est 

de savoir si les altérations génétiques dues aux traitements génétiques peuvent se retrouver dans les générations 

futures. (Elle pose également de nombreuses autres questions). 

 

La réponse des chercheurs est qu'ils ne le savent pas. Ils pensent pouvoir réduire la probabilité au fil du temps, 

mais ne pourront jamais la réduire à zéro. 

 

La première question que vous pouvez vous poser est de savoir pourquoi la transmission de modifications 

génétiques par la procréation serait une mauvaise chose si ces modifications étaient destinées à guérir une 

maladie génétique ou à modifier un trait défavorable. La réponse est que cela dépend de ce que l'on entend par 

"mauvaise chose" et "trait défavorable". 

 

J'ai abordé une partie de cette question dans un article précédent intitulé "Gènes, synecdoque et possibilité de 

nous modifier". Il est important de reconnaître que les traits que nous croyons "favorables" ou "défavorables" 

peuvent simplement être fondés sur des idées culturelles, et non sur la mesure dans laquelle ils contribuent à 

notre survie et à notre bien-être. Il y a ensuite le problème plus contrariant de déterminer ce que nous entendons 

par "trait". Il existe des définitions scientifiques, mais en fin de compte, les définitions sont des ensembles de 

mots et nous sommes simplement revenus au point de départ. Les mots sont toujours imprécis et ambigus de par 

leur nature même et ont des significations différentes selon les personnes, auxquelles nous pouvons ajouter des 

contextes et des cultures différents. 

 

La modification des gènes humains suppose avant tout une précision dans la compréhension de ce que l'on 

essaie de faire et une précision dans l'exécution de la modification. Comme le souligne Gorvett, les problèmes 

ne manquent pas lorsqu'on essaie d'exécuter l'édition des gènes avec précision. Quant à la compréhension de ce 

que l'on essaie de faire grâce à l'imprécision des mots, Gorvett ne fait pas de commentaire. 

 

Je couvre le problème des "mots" de manière assez détaillée dans cet article. Permettez-moi de citer un extrait 

de cet article : 

 

    Une nouvelle compréhension du fonctionnement des gènes suggère que tous les gènes peuvent être 

impliqués dans des traits complexes. Appelé le modèle omni génique, il postule qu'aucun ensemble de 

gènes n'est responsable des traits complexes que nous observons chez les animaux et les plantes. 



Certains gènes peuvent être plus importants que d'autres. Mais tous agissent de concert pour créer un 

caractère complexe. 

 

    Alors, qu'est-ce qu'un caractère complexe ? Voici une définition officielle : "Un caractère qui ne suit 

pas les schémas de l'hérédité mendélienne, qui est probablement dérivé de plusieurs gènes et qui 

présente une grande variété de phénotypes." Il s'avère qu'une grande partie de ce que nous voulons 

manipuler dans les génomes concerne des traits complexes. La maladie de Parkinson et le diabète sont 

liés à des traits complexes. Il n'y aura pas d'édition de ces traits dans le génome humain. 

 

Peut-être pouvons-nous nous concentrer sur les "traits simples". Il s'avère que les traits simples sont rares dans 

la nature et que les modifier pourrait ne pas nous aider beaucoup. (En voici une liste.) La plupart des traits 

impliquent non seulement les interactions complexes de nombreux gènes, mais aussi l'environnement dans 

lequel se trouve l'organisme vivant. Cela nous amène, bien sûr, au domaine de l'épigénétique, que les Centres de 

contrôle et de prévention des maladies définissent ainsi : "L'épigénétique est l'étude de la manière dont vos 

comportements et votre environnement peuvent provoquer des changements qui affectent le fonctionnement de 

vos gènes." 

 

Permettez-moi de revenir sur la question du risque - dans ce cas, le risque de transmettre de l'ADN 

génétiquement modifié à travers les générations humaines. Les scientifiques cités par Gorvett disent qu'ils ne 

peuvent pas réduire ce risque à zéro. Disons qu'ils peuvent réduire le risque à un pour cent. Cela semble très 

faible. 

 

Imaginons maintenant que nous jouions à la roulette russe avec un pistolet à 100 chambres dans lequel une 

seule balle a été chargée. Si nous appuyons une ou deux fois sur la gâchette, il y a effectivement une très faible 

chance que nous nous tuions. Mais si nous plaçons l'arme sur notre tête et appuyons 100 fois sur la gâchette, 

nous périrons presque certainement. 

 

Nous ne savons pas ce que la transmission de ces gènes humains modifiés sur de nombreuses générations aurait 

comme effet sur la capacité de survie et le bien-être de la race humaine. Ce que nous pouvons supposer à partir 

de mon illustration de la roulette russe - que nous utilisions un pistolet avec 100, 1 000, 100 000 ou 1 million de 

chambres - c'est qu'une fois les traitements génétiques lancés, il est presque inévitable que ces altérations soient 

héritées par la descendance dans certains cas. Les médecins ne vont pas aider seulement quelques personnes 

avec cette technologie alors qu'ils peuvent en aider des millions, voire des centaines de millions. 

 

Il ne s'agit pas d'un risque limité au traitement génétique des humains. Nous le constatons dans tout phénomène 

de masse où le risque d'un résultat ruineux est perçu comme faible, par exemple, le génie génétique des plantes, 

des animaux et des insectes à des fins diverses. Sans le savoir, nous manipulons des systèmes très complexes 

sans en comprendre les implications. 

 

Nous sommes mieux lotis si nous essayons de comprendre ces systèmes complexes et d'évoluer en accord avec 

eux. Mais il s'agit là d'un raisonnement démodé dans un monde où nous en sommes venus à croire, à nos risques 

et périls, que nous pouvons résoudre n'importe quel problème par l'ingénierie. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L'Arabie Saoudite prend le chemin des Garamantes. Google Earth 

confirme l'effondrement de l'approvisionnement en eau 

Ugo Bardi  Jeudi 15 avril 2021 
 



 
En 2008, j'ai constaté le déclin de la production d'eau en Arabie saoudite et j'ai publié un article dans "The Oil 

Drum" intitulé "Peak Water in Saudi Arabia". À l'aide d'une version simple du modèle d'épuisement des 

ressources de Hubbert, j'ai noté comment l'approvisionnement en "eau fossile" avait atteint un pic en 1990 et 

n'avait cessé de décliner depuis. C'est le comportement typique des ressources "fossiles" : elles ont tendance à 

atteindre un pic puis à décliner. C'est ce qui était déjà arrivé aux anciens Garamantes, habitants du Sahara 

central, qui avaient développé des technologies sophistiquées d'extraction de l'eau au cours du 1er millénaire 

avant Jésus-Christ. Cela leur a permis de prospérer pendant environ mille ans, mais l'épuisement a pris sa 

revanche et ils ont disparu dans les dunes de sable. Quelque chose de similaire (mais probablement beaucoup 

plus rapide) va se produire dans la péninsule arabique. 

 

L'ancien modèle de Hubbert a été développé pour décrire le cycle d'extraction du pétrole brut. Il est peut-être 

trop simplifié si l'on veut l'utiliser pour des prédictions détaillées. Mais, en tant qu'outil rapide pour comprendre 

la situation de la production d'une ressource non renouvelable, il vous dit beaucoup de ce que vous devez savoir. 

Mon premier coup d'essai sur la production d'eau en Arabie Saoudite s'est avéré exact.  

 

Il est impressionnant de voir comment, aujourd'hui, on peut utiliser Google Earth pour observer la situation 

"d'en haut". Vous pouvez voir l'effondrement des champs agricoles à mesure que l'épuisement progresse. Voici 

les images d'une zone irriguée pour une région située à l'est d'Al Jubail, en Arabie Saoudite, 26°48'29.60 "N et 

49° 8'47.58 "E.  

 

Commençons par une image du désert en 1984. Il n'y a absolument rien : 

 



 
 

Un an plus tard, en 1985. Quelqu'un a commencé à extraire de l'eau et à irriguer la terre. Il y a deux champs en 

activité.  

 
 

Ci-dessous, vous voyez un agrandissement de la situation de 1985. Quelqu'un a construit une route et vous 

pouvez voir six zones irriguées, dont deux sont actives. Chaque cercle fait presque exactement 1 km de 

diamètre. C'est ce qu'on appelle "l'irrigation par pivot central" - il y a un long bras qui tourne autour du pivot 

central et irrigue la zone. 

 

 
 



Ci-dessous, la situation en 1986 -- il y a maintenant 31 champs circulaires actifs.  

 

 
 

Et maintenant, la zone en 2002. Il y a maintenant 46 champs actifs ou partiellement actifs. Notez les taches 

sombres parmi les zones vertes circulaires. On ne sait pas exactement ce qu'elles sont, pourraient-elles être de 

petits bassins de saumure ? L'eau qu'ils utilisent a probablement une forte salinité et ils doivent s'en débarrasser, 

d'une manière ou d'une autre.  

 
 

 Ci-dessous, la situation en 2015. La surface cultivée est clairement en déclin. Il n'y a plus que 17 champs actifs. 

 

 



 
 

Et, enfin, la situation en 2020. Tout a disparu. Plus aucun champ vert. Ils n'ont tout simplement plus d'eau. 

 
 

Cela ne signifie pas que l'agriculture en Arabie Saoudite est complètement terminée. En balayant le désert avec 

Google Earth, on peut encore trouver des zones irriguées. Voici un endroit appelé Qariat al Olaya. 



 
 

Il y a plusieurs cercles irrigués, mais notez le nombre de champs "fantômes", qui ne sont plus irrigués. Il s'agit 

peut-être d'un effet saisonnier, mais cela pourrait bien indiquer de gros problèmes d'approvisionnement en eau.  

 

Enfin, quelques données sur la production de blé en Arabie Saoudite, les plus récentes que j'ai pu trouver (de 

"actualitix") 

 

 
 

Comme vous le voyez, il y a eu deux pics : le premier est celui que j'avais déjà noté dans mon article sur le "Oil 

Drum" de 2009. Le second a eu lieu vers 2005. Comme c'est souvent le cas, lorsqu'une ressource commence à 

décliner, les gens ont tendance à utiliser plus de capital pour continuer à fonctionner. Cela se produit également 

avec le pétrole brut, le cas du "pétrole de schiste" en est un exemple classique. En Arabie Saoudite, ils ont réussi 

à créer un second pic. Mais maintenant, il semble que ce soit le déclin final.  

 

Tout comme les anciens Garamantes, les Saoudiens ont réussi à surmonter l'aridité de leurs terres en utilisant 

l'eau fossile. Mais quand ils n'en ont plus eu, c'était fini pour eux. Les Saoudiens ont encore du pétrole brut et 

peuvent importer de la nourriture bien qu'ils ne soient plus capables d'en produire. Mais le pétrole est une 

ressource fossile, sujette à épuisement tout comme l'eau fossile. Et le destin qui s'est abattu sur les Garamantes 

va s'abattre sur tous ceux qui dépendent des ressources fossiles.  

 

▲ RETOUR ▲ 



 

.Au-delà de la vente aux enchères des promesses 

Tim Watkins 16 avril 2021 

 

 
 

Il y a deux ans, le gouvernement gallois a déclaré ce que l'on appelle une "urgence climatique" ; il a 

apparemment adhéré à la proposition de l'Extinction Rebellion selon laquelle, pour sauver la planète - ce qui, 

bien entendu, signifie sauver notre mode de vie, puisque la planète se porterait mieux sans nous -, nous devons 

atteindre le niveau zéro carbone d'ici la fin de la décennie.  Au cours des deux années qui ont suivi, tous les 

principaux partis politiques du Pays de Galles ont souscrit à la nécessité d'atteindre le zéro carbone net d'ici 

2030.  On pourrait donc nous pardonner de nous attendre à ce que les campagnes actuelles pour les élections au 

Parlement gallois/Senedd du 6 mai débouchent sur une série de solutions radicales au changement climatique. 

 

Quiconque a nourri une telle attente sera amèrement déçu.  L'impact du Covid sur l'économie apparaît comme la 

crise la plus immédiate à résoudre.  Ainsi, les principaux partis - travaillistes, conservateurs et Plaid Cymru - 

font de l'emploi leur priorité absolue.  Le parti travailliste en place propose : "Une nouvelle garantie pour les 

jeunes d'une place dans le travail, l'éducation, la formation ou l'auto-emploi pour tous les Gallois de moins de 

25 ans, y compris la création de 125 000 nouveaux apprentissages."  Il ne fait aucun doute que certaines de ces 

nouvelles places d'apprentissage seront consacrées à l'installation de technologies d'exploitation d'énergies 

renouvelables non renouvelables (NRREHT) <éoliennes et consorts> ... alors c'est bon.  Pendant ce temps, les 

conservateurs proposent une série de dépenses d'infrastructure, y compris ces vieux favoris que sont les routes 

et la construction de logements : "[Nous allons] construire la route de délestage de la M4, moderniser l'A55 

dans le nord du Pays de Galles pour réduire les points de pincement et l'A40 pour stimuler l'économie de l'ouest 

du Pays de Galles [et] construire 100 000 logements au cours de la prochaine décennie."  Toutes les nouvelles 

maisons à partir de 2026 seront neutres en carbone... alors bravo.  Plaid Cymru offre : "2 000 enseignants et 2 

000 assistants supplémentaires dans les écoles du Pays de Galles" et "un emploi garanti, avec au moins un vrai 

salaire de subsistance, ou une formation de haute qualité pour chaque jeune de 16 à 24 ans" ; là encore, cela 

inclut des emplois pour installer les NRREHT. 

 

Si les travaillistes sont réélus, nous pouvons supposer que certains des emplois garantis pour les jeunes 

consisteront à planter des arbres <qui est une activité économique déficitaire> dans leur nouvelle forêt 

nationale proposée.  Les autres devront peut-être être employés à essayer de comprendre comment réaliser 

réellement la proposition suivante : "Abolir l'utilisation des plastiques à usage unique les plus polluants, en 

protégeant les mers et les campagnes."  Par ailleurs, si les plastiques à usage unique sont purement et 

simplement interdits, ils devront trouver un moyen de traiter tous les déchets alimentaires supplémentaires 

générés par la chaîne de distribution. 

 



Les conservateurs se concentrent au moins sur les produits en plastique qui peuvent être remplacés relativement 

facilement, en promettant de : "Interdire les plastiques à usage unique pour un usage non médical, comme les 

lingettes humides en plastique, les pailles, les touillettes, les gobelets jetables et les cotons-tiges, et créer un 

système de consignation des boissons."  Ils promettent également une nouvelle loi sur l'air pur pour réduire 

davantage la pollution. 

 

Plaid Cymru veut créer une nouvelle société galloise de l'énergie en vue de produire 100 % de l'électricité du 

pays de Galles à l'aide de NRREHT d'ici 2035.  Ils prévoient également de créer une banque de développement 

et une banque nationale d'infrastructure galloise pour financer le déploiement des NRREHT et l'expansion de la 

capacité de stockage pour les accueillir. 

 

La majorité des emplois créés seront cependant à court terme, car la fabrication des NRREHT continuera à se 

faire en Chine.  Une fois les parcs éoliens et les logements neutres en carbone construits, peu de personnes sont 

nécessaires pour les gérer et les entretenir.  Il n'y a pas besoin de mines d'éoliennes, comme c'est le cas pour les 

centrales électriques à vapeur.  La plupart des personnes employées dans les emplois nouvellement créés - c'est-

à-dire subventionnés par l'État - pourront réintégrer un précariat considérablement élargi une fois la construction 

terminée.  Il y a également une ironie locale pour l'itération moderne de Plaid Cymru qui est née de l'inondation 

des vallées galloises par les compagnies des eaux anglaises pour fournir de l'eau potable à Birmingham et aux 

villes environnantes.  Mais en 2021, c'est le même Plaid Cymru qui se retrouvera à inonder massivement les 

vallées galloises si l'objectif est de fournir une capacité de stockage massive pour équilibrer totalement l'énergie 

captée par les NRREHT... y compris, et c'est crucial, pour maintenir suffisamment d'énergie générée en été pour 

faire face à une vague de froid hivernale à haute pression <atmosphérique?> de type texan. 

 

Ce que les manifestes démontrent clairement, c'est qu'aucun des partis ne croit en la prétendue "urgence 

climatique" à laquelle ils ont souscrit.  Notamment parce que l'accent mis sur la production d'électricité est 

essentiellement une activité de déplacement conçue pour éviter la détresse mentale qui découle de la 

compréhension du fait que nous ne sommes pas seulement confrontés à une crise climatique, mais à une 

situation de dépassement dans laquelle l'effondrement économique et sociétal est aussi susceptible de résulter de 

l'épuisement des ressources et des pénuries alimentaires que du réchauffement de la planète. Même le parti des 

Verts au Pays de Galles se présente sur une plateforme basée sur la croissance économique, "avec un ambitieux 

Green New Deal qui crée des dizaines de milliers de nouveaux emplois" <… déficitaires, évidemment>.  
Qualifier ces emplois de "verts" ne change rien au fait qu'ils impliqueront de brûler encore plus de combustibles 

fossiles, d'extraire plus de ressources et de générer encore plus de gaz à effet de serre dans la production des 

volumes massifs d'acier et de béton de la construction.  Et à quoi, je vous prie, tous ces nouveaux employés de 

l'accord vert dépenseront-ils leur salaire ?  Il y a fort à parier qu'ils voudront acheter des voitures, partir en 

vacances à l'étranger, manger de la viande, acheter des vêtements importés, des ordinateurs, des téléviseurs et 

tous les autres excès de l'apogée de la civilisation industrielle que les politiciens sont trop lâches pour limiter ou 

interdire complètement afin de préserver ce qui reste de la planète Terre. 

 

Il est vrai que le Pays de Galles dispose d'un accès potentiel à de grandes quantités d'énergie renouvelable sous 

la forme de vent, de pluie et de marées - la portée des marées <intermittentes> dans l'estuaire de la Severn, par 

exemple, est la deuxième plus élevée au monde.  Le problème est toutefois le même calcul du coût de l'énergie 

qui mine actuellement les industries des combustibles fossiles.  Les gisements de pétrole restants - tels que les 

sables bitumineux canadiens et vénézuéliens ou les gisements de schiste américains - sont trop coûteux en 

énergie pour être autonomes.  Par conséquent, ils nécessitent un transfert croissant de richesses - par le biais de 

prêts bancaires ou de subventions gouvernementales - pour continuer à produire.  En effet, les banques - en 

créant de la nouvelle monnaie - et les gouvernements - en empruntant et en taxant cette nouvelle monnaie - 

transfèrent l'énergie excédentaire de l'économie au sens large vers le secteur énergétique.  Les différentes 

versions du new dealism vert ne font qu'étendre la subvention énergétique aux NRREHT et à leurs 

infrastructures associées. 

 



Le passage aux NRREHT est tout sauf une révolution énergétique.  Auparavant, le passage des énergies 

renouvelables au charbon, puis du charbon au pétrole comme source d'énergie primaire, a entraîné la création de 

nouvelles séries de technologies - par exemple, les locomotives à vapeur et les bateaux, puis les moteurs à 

combustion interne et les avions.  Les NRREHT, quant à eux, ne sont qu'une partie de la suite de technologies 

issues de l'ère du pétrole.  En d'autres termes, ils sont un ajout - et pas particulièrement utile - aux dispositions 

existantes.  Cela est négligé dans des endroits comme le Pays de Galles et le Royaume-Uni en général, où nous 

sommes entièrement dépendants des importations pour la quasi-totalité de nos besoins vitaux, mais où nous 

sommes capables de produire beaucoup d'électricité à partir du vent.  Cela donne l'impression que les NRREHT 

sont d'une importance bien plus grande que ce n'est le cas en réalité.  Peu de choses ont changé depuis que 

l'expert en énergie Kurt Cobb donnait des conférences en 2018 : 

 

" J'ai récemment demandé à un groupe réuni pour m'entendre quel pourcentage de l'énergie mondiale 

est fourni par ces six sources renouvelables : énergie solaire, éolienne, géothermique, houlomotrice, 

marémotrice et océanique. 

 

"Ensuite, les participants ont deviné : À ma gauche, 25 % ; droit devant, 30 % ; à ma droite, 20 % et 15 

% ; un pessimiste assis à l'extrême droite, 7 %. 

 

"Le groupe a été étonné lorsque j'ai donné le chiffre réel : 1,5 %. Ce chiffre provient de l'Agence 

internationale de l'énergie, basée à Paris, un consortium de 30 pays qui surveille les développements 

énergétiques dans le monde. Ce soir-là, le public avait eu l'impression, à tort, que la société humaine 

était bien plus avancée dans sa transition vers les énergies renouvelables. Même le pessimiste de 

l'assistance s'est trompé de plus d'un facteur quatre". 

 

Remarquez également que l'ajout de NRREHT n'a pas réussi à réduire notre consommation vorace de 

combustibles fossiles qui, en dehors des périodes de dépression - auxquelles nous pouvons ajouter 2020-21 - ont 

continué à augmenter sans remords : 

 
 

Il n'y a tout simplement aucun moyen d'augmenter l'énergie que nous tirons des NRREHT - ou des NRREHT 



plus le nucléaire - pour répondre aux niveaux de consommation actuels, tout en réduisant simultanément la 

consommation de combustibles fossiles à zéro, sans détruire ce qui reste de l'habitat humain sur la planète 

Terre.  Comme l'a souligné Roger Pielke à Forbes, la tâche est vraiment énorme - pour remplacer les 

combustibles fossiles d'ici 2050 - c'est-à-dire deux décennies après la date limite de l'urgence climatique - il faut 

que nous déployions globalement l'équivalent de 3 centrales nucléaires tous les deux jours ou 1500 éoliennes 

sur 300 miles carrés par jour, sans cesse.  Et plus nous attendons, plus la tâche s'alourdit.  De plus, Pielke nous 

rappelle que : 

 

"Bien sûr, dans cette analyse, je ne regarde que l'échelle, et j'ignore les complexités significatives du 

déploiement effectif de ces technologies. J'ignore également le fait que les combustibles fossiles sont à la 

base de nombreux produits essentiels au fonctionnement de l'économie mondiale, et que leur élimination 

est loin d'être aussi simple que de débrancher une source d'énergie pour en brancher une autre." 

 

Pielke est optimiste ; il suppose que si seulement nous pouvons amener les politiciens à faire les calculs 

correctement, nous pourrons dépasser la "vente aux enchères de promesses" et commencer le voyage 

vers le net zéro.  En réalité, il ne reste pas assez de la planète Terre pour nous en donner les moyens.  À 

mesure que l'excédent d'énergie dont nous disposons diminue inexorablement, même les ressources qui 

étaient auparavant considérées comme des "réserves", c'est-à-dire celles qui sont économiquement 

viables, sont hors de portée.  Et même le recyclage - qui nous permet actuellement de consommer 

beaucoup plus de cuivre, d'aluminium et d'acier - devient non viable en cas de hausse des coûts 

énergétiques. 

 

La réalité de notre situation est que nous sommes sur la pente descendante de la civilisation industrielle 

alimentée par les combustibles fossiles : 

 

 
 

En l'absence d'une source d'énergie alternative à haute densité énergétique pour remplacer le pétrole, le charbon 

et le gaz - qui n'existe pas actuellement - le surplus d'énergie nécessaire pour soutenir une économie de 



consommation continuera à décliner.  La prospérité continuera à diminuer, et les quelques personnes qui 

peuvent encore maintenir un niveau de vie de classe moyenne se retireront dans leurs communautés fermées, 

tandis que la pauvreté et le sans-abrisme deviendront de plus en plus visibles. 

 

Dès les années 1950, quelques géologues ont commencé à soulever des questions embarrassantes sur ce qui 

pourrait arriver lorsqu'il ne serait plus possible de continuer à augmenter la quantité de pétrole que nous 

extrayons.  À peu près à la même époque, les scientifiques ont commencé à s'alarmer de la concentration 

croissante de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.  À l'époque, ils ont pu se consoler en se disant que des 

personnes intelligentes surmonteraient les problèmes bien avant qu'ils ne deviennent une urgence.  Et puis nous 

nous sommes collectivement rendormis.  Les chocs pétroliers des années 1970 nous ont réveillés pendant un 

court moment, et nous nous sommes promis de surmonter notre dépendance aux combustibles fossiles.  Mais un 

peu comme Saint-Augustin, c'était toujours laissé à l'avenir.  Au lieu de cela, nous avons connu un dernier boom 

de consommation basé sur l'endettement avant que les pénuries ne commencent à faire tomber le rideau final sur 

la civilisation industrielle. 

 

Comme les survivants de la gueule de bois le lendemain matin, depuis 2008, nous trébuchons en essayant 

d'ignorer le désordre qui, nous le savons tous, devra être nettoyé d'une manière ou d'une autre.  Mais comme 

aucun d'entre nous n'est tout à fait prêt à retrousser ses manches, nous nous sommes distraits en rêvant de créer 

un autre parti sans avoir l'énergie et les ressources nécessaires pour le faire... tout en rendant l'autre équipe 

politique responsable de nos maux de tête et de nos nausées.  Et c'est ainsi que nous avons des élections - 

comme celles qui auront lieu dans quelques semaines - au cours desquelles des partis politiques prétendument 

sérieux proposent une nouvelle enchère de promesses impossibles à tenir qui servent à démontrer que non 

seulement ils n'ont pas de réponses viables, mais qu'ils n'ont manifestement pas une compréhension totale de 

notre situation difficile. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Pic de l’Éveil 
Par James Howard Kunstler – Le 5 avril 2021 – Source kunstler.com 

 

À quoi pensaient les dirigeants de ces puissantes entreprises – ces chevaliers de conseils d’administration, 

ces génies du capitalisme, ces moralistes nonpareils – lorsqu’ils ont rayé Atlanta comme ville hôte du All-

Star Game au milieu de l’été afin de « protester » contre l’adoption par la Géorgie d’une loi exigeant 

l’identification des électeurs ? Sûrement qu’ils frappaient un coup juste contre le racisme systémique. Et 

puis, le reste du monde s’est rendu compte – presque immédiatement – que la Major League Baseball 

exige que les acheteurs de billets en ligne présentent une pièce d’identité lorsqu’ils vont chercher leurs 

billets dans n’importe quel stade… et que Delta Airlines exige que les passagers présentent une pièce 
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d’identité (bien sûr) avant d’être autorisés à prendre l’un de leurs avions… et que diverses autres sociétés 

qui se sont laissées entraîner dans cette nouvelle arnaque, comme Nike, Coca-Cola et Calvin Klein, 

soutiennent le travail forcé dans les pays asiatiques qui fabriquent leurs produits. 

Ils sont réveillés, vous voyez. Les tentacules de la Wokerie ont atteint le moindre compartiment de la vie 

américaine maintenant, plus efficacement encore que le coronavirus de la Covid-19. Cette Wokerie a émergé sur 

la scène en 2014 lorsque l’adolescent incapable Michael Brown a été abattu par l’officier de police Darren 

Wilson lors de son arrestation à Ferguson, Missouri, un événement qui a donné le coup d’envoi du mouvement 

Black Lives Matter. La panique morale déclenchée par BLM s’est avérée être un dispositif spectaculairement 

efficace pour repousser la vérité de la situation, et de beaucoup d’autres comme celle-ci, à savoir que Michael 

Brown a résisté à l’arrestation, s’est battu avec l’officier Wilson et l’a menacé avant de se faire tirer dessus. 

La panique morale des Éveillés qui en a découlé a effectivement supprimé deux vérités sur les relations entre la 

police et l’Amérique noire : 1) les Noirs ont commis des crimes contre la vie et la propriété à un taux 

disproportionné par rapport à leur pourcentage dans la population américaine, et 2) le nombre de Noirs non 

armés tués par la police était statistiquement minuscule, et dans la plupart des cas, il s’agissait de personnes 

résistant à leur arrestation ou se battant avec la police. À l’approche de l’élection de 2016, le parti Démocrate a 

compris qu’il était dans son intérêt de cultiver la panique morale des Éveillés afin de mobiliser le bloc de vote 

noir si crucial pour la victoire dans les urnes. 

Avec l’aide de leurs alliés dans les médias d’information et des idéologues dorlotés de la faculté sur les campus, 

les Démocrates ont alimenté cette panique morale jusqu’à ce qu’elle se transforme en une hystérie de masse 

historique tout aussi insensée que les hystéries autour de la sorcellerie du Moyen Âge en Europe. Puis M. 

Trump est arrivé, infligeant un traumatisme sauvage à la gauche, et après son élection, les médias d’information 

et les croisés des campus ont été rejoints par des agents très bien placés dans la bureaucratie fédérale – en 

particulier la Communauté des services de renseignement, avec ses armes pour désordonner l’opinion publique, 

et le Département de la Justice, avec sa capacité à ruiner des vies et des réputations – pour écraser M. Trump et 

tous ceux qui s’opposaient à la volonté de puissance de la gauche. 

Ils ont continué ainsi pendant quatre ans, utilisant tous les moyens de la bureaucratie pour chasser M. Trump du 

pouvoir tout en faisant délibérément du gaslighting, du canular, de l’égarement et de l’embrouille avec le 

public. Dans le processus, le parti Démocrate est devenu l’otage des pires éléments parmi ses partisans et ses 

fantassins : les escrocs du racisme, les détraqués du genre, les sociopathes criminels, les marxistes de limousine, 

les escrocs de Wall Street, les mégalomanes de la Silicon Valley, et même les adversaires étrangers de 

l’Amérique – comme en témoignent les transactions lucratives de la famille Biden avec le parti qui dirige la 

Chine. 

En 2020, la Chine a offert aux Démocrates leur plus grand cadeau, la Covid-19, un moyen de détruire 

l’économie américaine et une excuse pour réduire les droits constitutionnels des Américains à diverses libertés 

de parole, d’expression en ligne, de mouvement, d’association, d’autodéfense et de liberté économique. Enfin, 

en parvenant à faire élire l’inerte et incompétent Joe Biden par fraude électorale, le parti est allé un peu trop 

loin. 

Toutes les hystéries sociales suivent leur cours. Elles sont à court de nouveaux gags et de nouvelles recrues. 

Leurs tropes deviennent fatigantes, voire comiques, comme les piliers woks du « racisme », de la « misogynie » 

et de la « suprématie blanche ». Leurs incitations se révèlent manifestement malhonnêtes. Les punitions qu’ils 

recherchent semblent de plus en plus tordues et sadiques. Le comportement qu’ils induisent commence à 

paraître manifestement insensé. C’est là que l’Amérique se trouve maintenant. 

Afin de faire tourner le volant de l’hystérie pendant l’année 2020, les Démocrates ont transformé la mort de 

George Floyd en une nouvelle version améliorée de l’affaire Michael Brown, afin de donner du jus à BLM pour 

les élections d’automne. Cette fois, il y avait des caméras vidéo à profusion sur la scène pour capturer ce qui 
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s’est avéré être une intrigue ambiguë et trompeuse. La moitié du monde a été choquée par la vue de Derek 

Chauvin à genoux sur le cou de George Floyd à cette intersection de Minneapolis. Ça n’avait vraiment pas l’air 

bon. Maintenant que l’ancien officier Chauvin est jugé pour meurtre au deuxième et au troisième degré et 

homicide involontaire, l’accusation a passé une semaine à démontrer à quel point cela avait l’air mauvais, avec 

un témoin après l’autre qui a décrit comment il s’est senti de voir George Floyd mourir. Bien sûr, regarder 

n’importe quoi mourir peut être horrifiant. C’était, en substance, un détournement entièrement sentimental pour 

l’accusation. 

La défense est prête à présenter des faits qui racontent une histoire différente : celle d’un criminel violent et 

d’un toxicomane sous l’emprise de niveaux dangereux de narcotiques et de stimulants, avec un éventail 

impressionnant de problèmes médicaux, dont la Covid-19, qui a refusé de suivre les instructions de la police, et 

d’une manière qui semblait dérangée, ce qui a conduit à sa maîtrise par une procédure de police approuvée pour 

éviter de nuire à lui-même et aux autres. Le conseil municipal de Minneapolis a déjà fait capoter le procès avant 

qu’il ne commence en accordant un règlement de 27 millions de dollars à la famille Floyd, imputant 

officiellement la culpabilité à M. Chauvin. BLM a clairement fait savoir qu’il n’accepterait pas un acquittement. 

Même une condamnation est susceptible d’inspirer des émeutes alors que la danse de la victoire s’emballe dans 

la chaude nuit du printemps. A en juger par les soulèvements de BLM de l’année dernière, ville après ville, le 

précédent a été établi que la violence populaire est justifiée et sans conséquences. Quelque chose me dit que 

cette erreur particulière dans la pensée politique ne sera pas tolérée cette fois-ci. L’hystérie du réveil et les 

escroqueries qui en découlent ont fait leur temps. Quelque chose d’autre s’est réveillé dans ce pays : la 

reconnaissance du fait que nous avons de sérieux problèmes, que nos adversaires [géopolitiques, NdT] 

s’amusent avec nous alors que nous agissons stupidement, que nous sommes devenus nos propres pires 

ennemis, qu’être fou n’est pas une vertu. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Covid : pourquoi les vaccins ? 
Par René Lamertume − Avril 2021 

 

La première phase de vaccination contre la Covid-19 est un succès dans notre pays. La clientèle est 

constituée en particulier par les personnes qui ont été suffisamment traumatisées par les messages 

officiels. Ces derniers ont déclenché une peur profonde du virus. On se bouscule pour se faire piquer. La 

seconde vague sera constituée par les personnes à qui on fera peur avec le passeport sanitaire. Elles vont 

se précipiter pour se faire vacciner dans l’espoir que cela leur permettra de mener, à nouveau, une vie 

normale. Mais personne n’a fait le serment que les mesures restrictives s’arrêteront avec la vaccination et 

ce qui suit pourrait bien inciter à penser le contraire. 



Examinons la situation suivante : 

D’un coté, l’IHU de Marseille, du fait de la crise de la Covid-19, a pris en charge de manière plus ou moins 

précoce plus de 16 000 personnes, à fin décembre 2020, avec un taux de létalité de 0,5 à 1 pour mille 1. Par 

ailleurs, des médecins ne cessent de répéter, malgré les interdictions, que des traitements préventifs existent. 

D’un autre côté, la position officielle nationale, qui, comme en bien d’autres domaines, n’est que l’écho du 

niveau supranational de l’union européenne, est que les traitements précoces <préventifs> n’existent pas. 

Comment concilier ces deux positions ? Comment, en effet, comprendre que la politique sanitaire soit de ne pas 

soigner les malades, mais plutôt de les vacciner ? A l’évidence, pour les gouvernants, seule la mise en place 

d’un vaccin est une bonne solution. Il n’est pas possible de connaître les raisons profondes de ce choix. Et 

comme il est impossible de penser que ce serait par méconnaissance de l’intérêt public, il faut conclure à un 

dogmatisme particulier. 

Voyons maintenant un autre aspect des choses. Relevons la différence fondamentale entre un médicament et 

un vaccin : le médicament s’adresse à une personne malade tandis que le vaccin s’adresse à une personne saine 

qui veut éviter une affection. 

Du point de vue de l’industriel, le médicament correspond ainsi au seul marché des malades tandis que le vaccin 

s’adresse au marché des personnes en bonne santé. Le groupe des personnes en bonne santé est plus vaste que le 

groupe des personnes malades. Ainsi, les bénéfices dans la vente des vaccins sont potentiellement bien plus 

élevés que dans le cas des médicaments (hormis les cas assez exceptionnels, de médicaments particulièrement 

coûteux). 

La première constatation est que le fait, pour les gouvernants, de compter sur un vaccin plutôt que sur les 

médicaments (et surtout les médicaments anciens) conforte, par hasard, la politique commerciale des fabricants 

de vaccins : là où, auparavant, on aurait pu vendre une boite de pilules, on vend désormais un grand nombre de 

vaccins. 

Du point de vue marketing, le passeport sanitaire, voulu par l’union européenne, tombe aussi à pic, car il va 

obliger une bonne part de la population à expérimenter les « vaccins ». Heureusement que les industriels sont 

prêts à fournir leurs produits en masse, sinon on imprimerait des passeports pour rien. Quelles remarquables 

coïncidences que ces normes qui apparaissent en même temps que des industriels ont à vendre leurs produits. 

Ensuite, les vaccins peuvent nécessiter aussi des mises à niveau. On sait que le virus de la Covid-19 mute 

facilement, qu’il produit des souches plus ou moins différentes, capables de générer des symptômes différents 

chez les malades. Ce sont les fameux variants. Par ailleurs, le Remdésivir a été acheté en quantité par l’UE 

avant même, semble-t-il, de savoir quelle était son efficacité dans la lutte contre la Covid-19 et ce produit s’est 

révélé avoir, en particulier, une action mutagène sur les virus 2. Dans tous les cas, on ne sait pas si le vaccin 

d’origine fonctionne sur les variants mais il est très probable qu’il soit d’autant moins efficace que le variant 

sera éloigné du virus d’origine. Du point de vue de l’industriel, cette situation est une aubaine. Car la personne 

qui croyait, en se faisait vacciner, avoir fait le nécessaire une fois pour toutes, se retrouvera dans la situation où 

il faudra recommencer : les mutations de virus obligeront très probablement à faire des mises à jour de la 

vaccination. Cela rappellera peut-être quelque chose à toute personne qui doit se frotter à l’informatique : on 

achète un ordinateur et des logiciels et on s’aperçoit bien vite que les logiciels doivent être mis à jour (quand ce 

n’est pas l’ordinateur qui doit être mis à jour pour continuer à utiliser les logiciels modifiés). Dans le cas des 

vaccins contre les virus, on pourra ainsi nous dire : « Ah oui, vous avez été vacciné avec le vaccin 2021, mais 

cette version est périmée, il faut passer à la version 2022, sinon votre passeport ne fonctionnera plus ». 

De plus, l’industrie pharmaceutique ne va probablement pas cesser de faire des affaires après la Covid-19. On 

peut supposer qu’il existe de nombreux projets de « vaccins » pour d’autre maladies plus ou moins répandues 
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ou à venir. Le passeport sanitaire serait un instrument idéal pour imposer des « vaccins » tous azimuts. 

Heureusement, les agences de santé, nationale ou supra-nationale, veilleront à un usage strictement justifié. 

Le passeport sanitaire qui nous est promis contraindrait la société toute entière à dépenser des sommes 

astronomiques. On nous répète sans arrêt que le problème actuel de santé publique, pour des raisons mal 

élucidées, ne peut être réglé en soignant simplement les malades avec des médicaments. Il ne faut donc pas 

s’étonner qu’on soit contraint d’obliger la population à utiliser, pour se soigner, d’autres moyens, et des produits 

dont la consommation aurait pu rester confidentielle. La conséquence, inattendue, de tout cela est que les 

intérêts des fabricants de vaccins et la stratégie officielle coïncident remarquablement. Et il faut arrêter de se 

focaliser sur les effets secondaires des « vaccins », puisque nous savons que les industriels nous proposeront 

aussi des médicaments. 

Notes 

Publication de l’IHU de Marseille, « bilan 2020 ».  

Voir les publications de l’IHU de Marseille  

▲ RETOUR ▲ 

 

Journaliste mainstream : les ficelles du métier 

Didier Mermin Paris, le 15 avril 2021 

 

 
    Comment les journalistes évitent de critiquer le capitalisme. 

 A partir de : « Les journalistes, l’écologie et le capitalisme » de Jean-Baptiste Comby, publié en 2013 sur 

ACRIMED. 

 

Tout ce que la planète compte de militants et d’esprits critiques sait très bien qu’il n’y a rien de révolutionnaire 

à attendre des médias mainstream, mais il n’en reste pas moins intéressant de savoir de façon précise comment 

procèdent les journalistes pour endormir l’opinion, (ou ne pas la réveiller). L’opium du peuple n’est plus la 

religion mais la télévision, les journalistes ont remplacé les prêtres, et ils jouent si bien leur rôle qu’à les écouter 

on se croirait dans le meilleur des mondes possibles. Mais Dieu n’étant plus là pour faire le boulot, ce qui 
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semble réel ne tient plus qu’aux apparences. Un ancien article d’ACRIMED, (récemment posté sur Facebook 

par un militant avisé), nous montre que les journalistes ne veulent pas voir le capitalisme à l’œuvre dans les 

dégâts écologiques que pourtant ils exposent au public. Ils se retranchent derrière ce que l’on pourrait appeler 

une « écologie de gouvernement » : elle consiste à maintenir l’écologie authentique loin des yeux et loin du 

cœur, et à faire toute la place à un mariage de raison : le capitalisme vert.  

L’article nous a fait une drôle d’impression, car Jean-Baptiste Comby l’a manifestement écrit avec un préjugé : 

les journalistes pourraient « questionner » le capitalisme. Certains l’ont fait, par exemple Hervé Kempf, mais 

c’est l’exception qui confirme la règle. Tout montre plutôt qu’ils ne le peuvent pas, car ils font simplement leur 

travail. Ils ne sont pas payés pour critiquer le capitalisme, mais pour rappeler qu’il n’y a pas d’autre solution 

réaliste. De plus, en disant qu’« un autre journalisme est possible », l’auteur se contredit, car il reconnaît 

« qu’aller contre le sens de ce courant idéologique, c’est – pour un journaliste – prendre le risque de se 

discréditer tant auprès des sources officielles qu’auprès de ses confrères. » (Et surtout de son employeur 

pourrait-on ajouter.) C’est la ficelle n°5, être crédible, qui implique de se montrer réaliste, et donc de ne pas 

s’imaginer en dehors du capitalisme. 

L’article est traversé par l’idée que les journalistes pourraient faire plus que « questionner le capitalisme », ils 

pourraient le « penser » au lieu d’adhérer « par réflexe » à l’idéologie dominante. C’est vraiment méconnaître la 

réalité. En effet, le capitalisme est bien plus qu’une idéologie, c’est la réalité dans laquelle on est tous plongés. 

Dès lors, on voit mal comment un « petit » journaliste pourrait remettre en cause ses fondements sans tomber 

dans le ridicule, d’autant plus qu’il ne serait plus à sa place. Critiquer le capitalisme, ou remonter aux causes 

circonstanciées comme dans l’incendie de Lubrizol où le préfet de Seine-Maritime avait été mis sur la sellette, 

c’est le rôle de l’opposition, pas celui du pouvoir, et les journalistes mainstream sont clairement dans le camp 

du pouvoir. Un David Pujadas peut, le cas échéant, informer ses auditeurs qu’un certain préfet est contesté, il 

peut difficilement le faire lui-même. 

Finalement, nous reprochons à l’auteur d’avoir analysé le travail des journalistes en leur opposant sa propre 

critique du capitalisme qui n’apporte rien de neuf. S’il s’était avisé que leurs ficelles sont autant de « bonnes 

conduites » selon leur point de vue, il aurait pu grandement alléger son article de considérations superflues et 

peu pertinentes. 

Voici donc quelles sont ces « bonnes conduites », étiquetées par votre serviteur. Vous les retrouverez dans le 

texte intégral en annexe. 

• 1. Illustrer sans expliquer  

o Ne pas remonter aux causes et, s’il faut des responsables, dire que c’est un peu tout le monde et 

donc personne, sinon en parler comme d’un « mouton noir ». 

• 2. Expliquer les mécanismes du marché  

o Le spectateur en retire l’impression de comprendre, et comprend surtout que l’on ne peut pas 

faire autrement. 

• 3. Montrer l’arbre qui cache la forêt  

o Mettre en avant quelque obscur débat d’experts pour signifier au spectateur qu’on ne lui cache 

rien, mais éviter d’aborder le fond.  

• 4. Marginaliser les expériences marginales  

o Une ZAD, on voit bien que ça ne peut pas marcher, c’est une affaire de doux dingues. De toute 

façon, elles sont dans l’illégalité, il est urgent que l’État rétablisse le droit et son autorité. 

• 5. Être crédible  

o Jean-Baptiste Comby écrit : « l’accès à la dignité suppose de ne pas contester imprudemment un 

modèle qui permettrait au plus grand nombre d’accéder au confort, au bonheur ou à une espé-

rance de vie plus longue ». Difficile de lui donner tort. Comme nous l’avons dit, le journaliste 

« imprudent » ne manquerait pas de tomber dans le ridicule, voire d’être licencié. En effet, à cri-
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tiquer frontalement le modèle, il risquerait de froisser ses auditeurs, donc de faire baisser son au-

dience et les recettes publicitaires. Le journaliste peut parler d’écologie, mais surtout pas en éco-

logiste : n’est pas Hervé Kempf qui veut. 

• 6. Se cantonner aux sources officielles  

o Découle du point précédent. 

• 7. Déconnecter l’écologie du capitalisme  

o « Pour devenir médiatique, pour devenir un objet de gouvernement majeur, la cause écologique 

a ainsi dû abandonner une de ses principales ambitions idéologiques, celle consistant à montrer 

pourquoi le capitalisme est une réalité insoutenable, une réalité à dépasser, une réalité redeve-

nue utopie. » C’est ce point qui nous a incités à évoquer une « écologie de gouvernement », évi-

demment étrangère à celle des origines, et qui sert de couche de fond pour repeindre le capita-

lisme en vert. 

• 8. Rappeler le réalisme économique  

o Face à une idée gênante, revenir au « bon sens économique », et ramener « le lecteur à l’ordre 

politico-économique des organisations supranationales et des groupes de pression ». 

• 9. Lancer des coups d’éclat  

o Mais point trop. Genre : tout va s’effondrer, un avenir catastrophique nous attend selon monsieur 

Untel qui vient de publier un livre retentissant. Ce procédé sert à maintenir les « alternatives aux 

marges de ce qui est (« sérieusement ») envisageable ». 

• 10. Asseoir l’objectivité sur la conformité  

o « Car peut-on être objectif tout en étant pensé par l’esprit du capitalisme, ou pour le dire autre-

ment, tout en proposant des analyses encastrées dans le dogme de la concurrence libre et non 

faussée ? » Disons non pour faire plaisir à l’auteur, mais estimer que les journalistes devraient 

être objectifs au sens de Bourdieu, (« pour penser l’État, il faut s’affranchir de la pensée d’État 

»), n’est-ce pas trop leur demander ?  

Paris, le 15 avril 2021 
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ANNEXE : texte intégral de l’article. Sauf intertitres, les passages en gras sont de votre serviteur. 

Les journalistes, l’écologie et le capitalisme 
par Jean-Baptiste Comby, lundi 16 septembre 2013 

On ne peut pas comprendre le traitement journalistique des enjeux environnementaux dans les médias 

généralistes sans interroger le rapport de la plupart des journalistes au capitalisme. Qu’il s’agisse de problèmes 

qualifiés de « globaux », comme les dérèglements climatiques ou l’appauvrissement de la biodiversité, ou bien 

de dégradations davantage « spatialisées », comme une marée noire, tous sont appréhendés par les journalistes 

selon des modalités qui ne questionnent pas la compatibilité des logiques capitalistes avec ce qu’implique la 

protection des écosystèmes. 

*** 

Pourtant, l’idée selon laquelle l’accumulation illimitée du capital sur une planète aux ressources naturelles 
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limitées est un principe non seulement amoral mais irrationnel. Cette idée semble même faire l’unanimité, des 

écologistes les plus radicaux (on pense ici à André Gorz) aux défenseurs de l’environnement les plus disposés à 

jouer le jeu capitaliste (par exemple Yann Arthus-Bertrand ou Nicolas Hulot). 

On pourrait ainsi s’attendre à ce que les journalistes en charge de l’actualité environnementale entreprennent ne 

serait-ce que d’interroger le caractère plausible d’un capitalisme qui serait respectueux des environnements 

naturels. S’il arrive à certains d’entre eux, nous le verrons, de ne pas prendre pour acquise la capacité affichée 

du marché à di-gérer les questions environnementales, l’immense majorité des journalistes amenés à traiter 

d’environnement adhère à la doxa du « capitalisme vert ». 

Illustrations faussement neutres et célébrations du « green business » 

[1. Illustrer sans expliquer] L’écriture journalistique suppose, dans les médias généralistes, de raconter des 

histoires pour illustrer l’actualité et les questions de société qu’elle soulève. Les journalistes entendent ainsi 

rendre « concernants » et concrets ces problèmes afin d’intéresser un public le plus large et diversifié possible. 

En matière d’environnement, ces cadrages qui font la part belle à l’intime, à l’empathie, aux images fortes et 

aux beaux récits, se traduisent bien souvent par des reportages ou des articles qui parlent des conséquences des 

prédations environnementales. 

S’ajustant aux logiques du champ journalistique – dont on sait qu’il est depuis une trentaine d’années sous 

l’emprise de puissantes logiques commerciales – les journalistes racontent la perturbation des écosystèmes, le 

désarroi de certaines espèces animales face aux transformations de leurs milieux naturels, ou, plus rarement, les 

impacts de ces pollutions sur l’homme, sa santé et ses activités économiques. Nos analyses sur le traitement 

médiatique des enjeux climatiques en France ont ainsi montré que plus les journalistes parlent du problème 

climatique, plus ils parlent de ses conséquences au détriment de ses causes et solutions [1] 

Cette tendance à illustrer les problèmes plutôt qu’à les expliquer n’est pas neutre, contrairement aux apparences. 

En écartant des discussions légitimes les motifs des nuisances environnementales, les journalistes les 

inscrivent dans l’ordre du fatal, de la catastrophe ou de l’accidentel et n’inclinent donc pas à penser ces 

dégradations comme le résultat des modes de production orientés vers la maximisation des profits. 

Quand ils évoquent des responsables, les journalistes stigmatisent généralement quelques industriels – parfois 

jugés inconscients et irresponsables – ou renvoient à cette catégorie anonyme et insaisissable : « les activités 

humaines ». En se situant tantôt au niveau du cas particulier (i.e. le mouton noir industriel présenté comme 

l’exception devant confirmer la règle de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises), tantôt au 

niveau de l’universel, les journalistes évacuent du champ du pensable environnemental la question des 

relations entre la mécanique capitaliste et la détérioration des écosystèmes. 

[2. Expliquer les mécanismes du marché] Ils peuvent alors s’engouffrer dans la célébration du « green 

business » (pour reprendre l’intitulé de l’émission « écolo » de BFM TV). Dans le droit fil du succès de 

l’expression « développement durable » consacrée il y a vingt ans lors du sommet de Rio, c’est depuis quelques 

années au tour des labels « croissance verte » ou « économie verte » de faire florès auprès des professionnels de 

l’information. Ces derniers annoncent, expliquent, parfois discutent et généralement banalisent les 

mécanismes de marché censés régler – bien souvent à grand renfort de géo-ingénierie ou autres « ingénieries 

écologiques » [2] – les problèmes environnementaux. 

[3. Montrer l’arbre qui cache la forêt] N’ayant pas forcément conscience qu’ils légitiment de la sorte la mise 

sous tutelle économique des politiques environnementales, les journalistes relatent les discussions d’experts 

dont les petits désaccords sur les modes de taxation, les bourses de quotas ou les crédits fiscaux, masquent 

l’ampleur de leur accord, tacite mais fondamental, sur ce mouvement d’intégration de la contrainte 

environnementale au logiciel néolibéral. 



Mais si la grande majorité des journalistes n’estime pas utile de questionner la compatibilité des rationalités 

marchandes avec l’écologie, c’est également parce qu’il va de soi pour eux que le capitalisme ne peut être remis 

en cause au nom de l’environnement. 

Une adhésion réflexe à l’idéologie dominante 

[4. Marginaliser les expériences marginales] La force de cet impensé tient avant tout aux liens viscéraux que 

les journalistes, comme un grand nombre de responsables politiques et d’intellectuels, nouent avec l’idéologie 

de l’accumulation illimitée du capital et des profits. Profondément enfouis dans leur for intérieur, les principes 

capitalistes (rentabilité, rapidité, concurrence, compétitivité, flexibilité, responsabilité individuelle, présentisme 

ou encore consensus, fluidité, factualité et « neutralité ») leur apparaissent comme légitimes et incontournables. 

Cette adhésion irréfléchie au cadre capitaliste se perçoit bien dans la conception que les journalistes ont de ceux 

qui valorisent d’autres modes de développement et d’organisation des sociétés que celui structuré autour des 

piliers du capitalisme (dont, soit dit en passant, la forme néolibérale est sans doute la plus aboutie). 

Rares, ces reportages ou articles présentent généralement l’alternative écologique sur le registre de l’exotisme 

ou de l’expérience originale et sympathique. Ainsi, le 17 septembre 2007 sur France 2, David Pujadas 

annonce un reportage visant non pas à présenter les arguments et motivations politiques de ces « militants de 

l’environnement (qui) poussent leur conviction jusqu’au bout », mais à se demander s’il s’agit d’une « nouvelle 

utopie ou (d’une) tendance profonde », la réponse étant contenue dans la question. 

Ce type de traitement – qui confine ces pratiques et organisations alternatives à des singularités atypiques 

dépourvues de toute réflexion cohérente et consistante – a pour effet de rendre leur démultiplication 

impensable. En creux, cela revient à affirmer que le modèle capitaliste est indépassable, d’autant que le jeu se 

jouerait désormais à l’échelle de la planète. 

Cette médiatisation condescendante des alternatives au capitalisme est également un symptôme de la difficulté 

des professionnels de l’information à élargir l’horizon du pensable au-delà des remparts du capital et de la 

forteresse des profits. Car la disqualification implicitement contenue dans la façon dont ils dépeignent ces 

autres modes d’organisation sociale n’est pas intentionnelle. Et c’est en cela qu’elle est d’autant plus solide 

dans la mesure où elle est le fruit de dispositions solidement arrimées, lesquelles sont de plus en plus souvent 

renforcées au cours de la formation de ces journalistes. 

Ces derniers sont en effet toujours plus nombreux à passer par le lissage des écoles de journalisme où la « 

culture » qui est valorisée, aussi générale soit-elle, ne s’acoquine que très occasionnellement avec des courants 

de pensée alternatifs. 

Quête de légitimité et subordination aux sources officielles 

En matière environnementale, l’univers intellectuel des journalistes est principalement constitué d’ouvrages dits 

d’expertise. Écrits par des scientifiques ou des ingénieurs, ces textes ne sont pas destinés à expliciter les causes 

politiques et économiques des problèmes environnementaux. Et lorsqu’ils sont le fait d’économistes, leurs 

propos et propositions ont plus souvent pour postulat l’irréductibilité du système capitaliste que son possible 

dépassement par une autre matrice sociale [3]. 

[5. Être crédible] Le conformisme médiatique ambiant n’est donc pas le fait du seul champ journalistique. Il se 

façonne avant tout à travers un ensemble de relations au sein duquel l’accès à la dignité suppose de ne pas 

contester imprudemment un modèle qui permettrait au plus grand nombre d’accéder au confort, au 

bonheur ou à une espérance de vie plus longue. 



Tout se passe en effet comme si le capitalisme était le seul régime capable d’améliorer le bien-être général dont 

les critères gagneraient d’ailleurs à être explicités dans tous leurs tenants et aboutissants. En effet, ce qui est 

présenté comme un progrès au service du bonheur de tou-te-s implique parfois le malheur de beaucoup (cf. 

encore les polémiques récentes à propos des ouvriers bangladais.), peut engendrer des nuisances 

environnementales à moyen ou long terme pas toujours bien anticipées (que l’on songe ici à l’amiante ou aux 

antennes relais) et, dans les faits, ne profite bien souvent qu’à une minorité (cf. par exemple les coûts du TGV 

qui rend ce mode de transport souvent inaccessible pour les membres des classes inférieures voire moyennes). 

Reste qu’aller contre le sens de ce courant idéologique, c’est – pour un journaliste – prendre le risque de 

se discréditer tant auprès des sources officielles qu’auprès de ses confrères. 

[6. Se cantonner aux sources officielles] Les sources autorisées faisant toujours autorité, un article ou un 

reportage sur une actualité environnementale a d’autant plus de chances d’être valorisé au sein d’une rédaction 

qu’il s’appuie sur des sources officielles – ministère, agences, collectivités ou experts d’État (sur le poids des 

sources autorisées dans la fabrique de l’information, nous renvoyons aux travaux d’Aeron Davis [4]). Avec les 

scientifiques, ce sont bien ces acteurs que l’on rencontre le plus souvent dans les productions journalistiques 

traitant d’environnement. Or il est peu probable qu’un journaliste donnant la parole à un représentant de l’État, 

lequel (en l’état actuel des choses) est par définition un promoteur du « capitalisme vert », en vienne, dans le 

même texte, à exposer un point de vue dénonçant les « limythes » de la « croissance verte » ou de « l’ingénierie 

écologique » pour suggérer de questionner la viabilité environnementale du capitalisme. 

[7. Déconnecter l’écologie du capitalisme] Sommés d’entretenir de bonnes relations avec les sources 

officielles, les journalistes se trouvent cantonnés à ce qui est dicible du point de vue des acteurs 

dominants. En d’autres termes, ils ne peuvent pas vraiment médiatiser des points de vue que ceux-ci jugeraient 

inconcevables. 

Ces logiques de censures invisibles sont sans doute particulièrement prégnantes en matière d’écologie dans la 

mesure où la préoccupation environnementale a fait l’objet de stigmates ayant pu freiner sa légitimation. Il y a 

encore quelques années, le journaliste soucieux d’environnement était associé tantôt au romantique ami 

des bêtes, tantôt à l’utopiste barbu ayant erré sur les causses du Larzac. Pour gagner en reconnaissance, les 

journalistes en charge des dossiers environnementaux ont donc dû défaire cette réputation. Pour cela, ils se sont 

justement appuyés sur ces sources officielles, lesquelles souffraient également d’un manque de crédit 

symbolique. 

Cet anoblissement de l’écologie – qui s’est précipité à la fin des années 1990 – s’est accompagné d’un 

gommage des critiques politiques découlant des diagnostics annonçant la dégradation profonde et rapide de la 

planète. Pour devenir médiatique, pour devenir un objet de gouvernement majeur, la cause écologique a 

ainsi dû abandonner une de ses principales ambitions idéologiques, celle consistant à montrer pourquoi le 

capitalisme est une réalité insoutenable, une réalité à dépasser, une réalité redevenue utopie. 

Des postures journalistiques en voie d’extinction 

La mise en conformité de l’écologie avec les cadres de pensée légitimes dans les champs politique et 

médiatique ne fait toutefois pas consensus au sein des professionnels des médias. Elle est surtout le fait de 

journalistes qui sont arrivés sur cette spécialité moins par conviction que parce qu’on leur a proposé. 

Ces nouveaux entrants dans le journalisme environnemental se révèlent moins sensibles aux enjeux politiques 

de l’écologie que les journalistes ayant délibérément choisi de couvrir ce domaine, mais plus soucieux qu’eux 

de faire valoir leur spécialisation. Ce faisant, ils se détournent des sources militantes et donc des conceptions 

non-marchandes du monde portées par ces acteurs. 

[8. Rappeler le réalisme économique] Cela n’empêche bien entendu pas ces journalistes de médiatiser, ça et 

là, des réalités inacceptables du point de vue environnemental. L’article intitulé « La vie gâchée des objets » et 
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publié dans l’édition du 28 octobre 2012 de Libération offre un bon exemple de dénonciation médiatique des 

dérives du capitalisme. La journaliste s’indigne des principes de l’obsolescence programmée en reprenant 

notamment des cas étudiés dans le documentaire « Prêt à jeter » [5]. Elle en vient ainsi à plaider pour un retour 

à un bon sens qui serait désormais en perdition : « Et, soyons fous, pourquoi ne pas concevoir dès le départ des 

articles durables ? ». 

Mais le bon sens écologique ne semble pas, ici comme ailleurs, être en mesure de rivaliser avec le bon sens 

économique. Plutôt qu’un encouragement à lutter pour imposer ce qui semble aller de soi étant donné l’état de 

la planète, l’article prend une toute autre position. Son auteure préfère rappeler le lecteur à l’ordre politico-

économique des organisations supranationales et des groupes de pression, le tout mâtiné d’une pointe de 

moralisation à l’égard des excès consuméristes : « Le combat contre l’obsolescence programmée, moteur du 

redressement productif cher à Montebourg ? Voilà qui serait révolutionnaire. Mais rien ne pourra se faire sans 

le concours de Bruxelles, où la Commission européenne explore des pistes (comme le chargeur de portable 

universel) en se heurtant au lobbying des fabricants. Ni sans celui des consommateurs. A quand la fin des 

adorations nocturnes devant les Apple Stores à chaque nouvel accouchement d’un objet mort-né ? » 

[9. Lancer des coups d’éclat] La censure n’est jamais totale et les points de vue critiques ne sont pas 

totalement absents des médias généralistes. Il faut toutefois se méfier de ces coups d’éclat dénonciateurs dont 

le caractère occasionnel a plus pour effet de désamorcer la critique que d’amorcer une nouvelle vision des 

rapports entre le capitalisme et la protection de l’environnement. Loin de s’inscrire dans des rubriques pouvant 

garantir une visibilité régulière aux opinions contestant le cadre capitaliste, les articles et reportages relayant 

épisodiquement ces visions ont vraisemblablement pour conséquence d’apaiser les mécontentements – en 

leur offrant de temps à autre une tribune pouvant jouer un rôle cathartique – tout en maintenant, du fait 

de cette non routinisation, les alternatives aux marges de ce qui est (« sérieusement ») envisageable. 

Cette logique du « on ne peut pas ne pas en parler, il faut donc en parler mais pas trop » contribue aux 

mécanismes d’ « endogénéisation d’une partie de la critique » (Boltanski, Chiapello, 1999, p. 69), qui 

permettent aux logiques capitalistes d’évoluer sans cesse en contournant, en désarmant, voire en intégrant la 

contestation. 

[Contre-exemple d’Hervé Kempf] Face à l’arrivée de journalistes séduits par le « capitalisme vert » ainsi qu’à 

la folklorisation des alternatives aux logiques marchandes, les postures (i.e. des attitudes régulières) mettant à 

distance la doxa capitaliste deviennent bien rares dans les médias généralistes. Elles n’ont toutefois pas 

entièrement disparu. Hervé Kempf, diplômé de l’IEP de Paris dans les années 1980 et co-fondateur en 1989 du 

mensuel Reporterre, représente aujourd’hui une espèce certes en voie d’extinction dans le champ médiatique 

mais qui continue d’alimenter la diversité des opinions et le pluralisme de l’information. 

Journaliste environnement au Monde depuis 1998, il parvient à exprimer des positions contestant l’impérialisme 

des hérauts du marché. Si, pour défendre ses opinions, il privilégie la publication d’essais [6], il lui arrive aussi 

d’exposer ses points de vue dans son journal comme avec cette chronique de l’édition du Monde du 1er mars 

2010 intitulée « L’imposture croissanciste ». Hervé Kempf y invite ses lecteurs à douter des discours faisant de 

la croissance économique l’objectif ultime de toute action politique. 

Plus, il en pointe deux mirages pour mieux rappeler l’urgence de ne plus faire passer l’écologie après 

l’économie : « La croyance dans les bienfaits de la croissance est-elle un dogme ? Je laisse ce point à la 

sagacité des lecteurs. En tant qu’objecteur de croissance, notons que deux illusions animent les croissancistes 

(…) Eh oui : on créera plus d’emplois en accordant plus d’importance à l’écologie. Encore faut-il reconnaître 

la gravité du changement climatique et la crise écologique. » 

S’ils pèsent peu numériquement, les journalistes qui comme M. Kempf s’affranchissent de la doxa capitaliste 

ont en revanche un poids symbolique qui n’est pas négligeable. Par les sources ou références qu’ils mobilisent 



et donc par l’orientation qu’ils donnent à leurs productions, ces journalistes rappellent que d’autres points de 

vue existent et méritent d’être considérés avec sérieux. Ils montrent qu’un autre journalisme est possible. 

Les faux semblants de l’objectivité journalistique 

Cette autre manière de concevoir la production de l’information se caractérise par le souci de ne jamais cesser 

d’interroger un système de croyances dominant, en l’occurrence le capitalisme. Ce refus de considérer comme 

définitive cette idéologie relève d’une préoccupation éthique consistant à ne pas se satisfaire du prêt-à-penser 

déversé par les intellectuels organiques du néolibéralisme. Une telle posture vient ainsi signaler en creux les 

faux semblants de l’objectivité dont se targuent la plupart des journalistes. 

[10. Asseoir l’objectivité sur la conformité] Car peut-on être objectif tout en étant pensé par l’esprit du 

capitalisme, ou pour le dire autrement, tout en proposant des analyses encastrées dans le dogme de la 

concurrence libre et non faussée ? De même que pour penser l’État, il faut s’affranchir de la pensée d’État [7], 

pour comprendre les sociétés capitalistes le plus objectivement possible, ne faut-il pas se défaire des catégories 

d’analyse et modes de raisonnement capitalistes ? 

À bien des égards, ne pas remettre en cause l’esprit du capitalisme, c’est le considérer pour acquis et donc 

prendre parti en sa faveur. Lorsqu’un journaliste fait valoir, conformément à sa culture professionnelle, 

son objectivité – parce qu’il croise ses sources, vérifie son information et rend visible des points de vue 

divergents – il convient donc de lui demander s’il serait prêt à détacher l’actualité de l’arrière-plan 

capitaliste auquel elle est quasi systématiquement adossée. Si la réponse est négative, il y a tout lieu d’être 

perplexe quant à son objectivité. 

Ce que révèle la médiatisation des enjeux environnementaux, c’est donc surtout la dépendance des 

professionnels de l’information à la doxa capitaliste. Or cet attachement ne leur permet pas d’aborder 

objectivement les problèmes qu’ils rendent visibles. S’ils veulent être le « contre-pouvoir » qu’ils prétendent 

constituer, alors les journalistes ne doivent-ils pas avoir le courage de questionner leurs convictions les plus 

profondes, celles qui les empêchent de voir que d’autres visions du monde existent en dehors de l’étroit moule 

capitaliste ? N’est-ce pas à ce prix qu’ils pourront penser autrement les causes des problèmes en général et de la 

destruction de la nature en particulier ? 

Jean-Baptiste Comby 

[1] Jean-Baptiste Comby, « Quand l’environnement devient médiatique. Conditions et effets de 

l’institutionnalisation d’une spécialité journalistique », Réseaux, décembre 2009, n°157-158, pp.159-190. 

[2] Ces « solutions dignes de films de science fiction » et ces « projets un peu fous » (pour reprendre deux 

expressions des journalistes ayant couvert ce type d’initiatives) correspondent par exemple à l’envoi dans 

l’espace d’un bouclier composé d’une myriade de petits miroirs capables de réfléchir les rayons du soleil ou à la 

diffusion de soufre dans l’atmosphère pour blanchir le ciel également dans un but de réverbération solaire 

(reportage diffusé sur France 2 le 16 octobre 2007). Il s’agit, à chaque fois, de s’en remettre aux miracles du « 

progrès » technique pour résoudre les problèmes environnementaux sans, donc, avoir à changer de système et 

de logiques de production. 

[3] Un exemple de ces ouvrages pouvant devenir des références pour les journalistes est le livre publié par deux 
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Britain, Manchester University Press, 2002 
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Le déni avec les colonnes corticales 

Unmasking-Denials  16 avril 2021 

 

 
 

Je viens de terminer le nouveau livre de Jeff Hawkins intitulé "A Thousand Brains : Une nouvelle théorie de 

l'intelligence". 

 
 

    Un auteur à succès, un neuroscientifique et un ingénieur informatique y dévoile une théorie de l'intelligence 

qui va révolutionner notre compréhension du cerveau et l'avenir de l'IA.  

 

    Malgré toutes les avancées des neurosciences, nous avons peu progressé sur la question la plus 

importante : Comment de simples cellules du cerveau créent-elles l'intelligence ?  

 



    Jeff Hawkins et son équipe ont découvert que le cerveau utilise des structures cartographiques pour 

construire un modèle du monde - pas seulement un modèle, mais des centaines de milliers de modèles de 

tout ce que nous connaissons. Cette découverte permet à Hawkins de répondre à d'importantes 

questions sur la façon dont nous percevons le monde, sur la raison pour laquelle nous avons un 

sentiment d'identité et sur l'origine de la pensée de haut niveau.  

 

    A Thousand Brains annonce une révolution dans la compréhension de l'intelligence. C'est un livre de 

grande réflexion, dans tous les sens du terme. 

 

Je suis Hawkins depuis de nombreuses années et il est l'un de mes chercheurs en neurosciences préférés. Il a 

commencé comme ingénieur électricien et a créé en 1996 le révolutionnaire PalmPilot (que j'ai possédé      ), 

puis il a changé de carrière pour se consacrer à sa passion : comprendre le fonctionnement du cerveau. 

 

Dans son livre, il propose un nouveau cadre théorique pour le fonctionnement de l'intelligence. Je pense qu'il a 

mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est également le cas de Richard Dawkins, qui a écrit la préface de 

son livre et le compare à l'ouvrage de Charles Darwin, L'origine des espèces. 

 

Je vois une opportunité de s'appuyer sur le cadre d'intelligence de Hawkins pour faire avancer la théorie MORT 

de Varki en affinant pourquoi et ce que nous nions, et comment le déni est mis en œuvre dans le cerveau. 

Certaines de mes idées encore brutes sont présentées à la fin de cet essai. 

 

Il y a un deuxième aspect du livre de Hawkins qui est également intéressant. 

 

Après avoir présenté sa nouvelle théorie sur l'intelligence, Hawkins passe la dernière moitié du livre à expliquer 

comment nos vieux comportements cérébraux et nos fausses croyances (alias le déni) menacent la survie de 

notre espèce, et il propose plusieurs façons d'éviter ces menaces. 

 

Il est clairement inquiet et sait que nous sommes en difficulté. 

 

Pourtant, lorsqu'il discute des menaces qui pèsent sur notre espèce, il est aveugle à la menace la plus importante, 

imminente et certaine à laquelle nous sommes confrontés : l'épuisement des énergies fossiles. Hawkins, comme 

la plupart des polymathes, ne peut pas voir que la technologie qu'il aime a été créée par, et dépend totalement 

de, ressources non renouvelables qui s'épuisent rapidement. 

 

Nous avons donc un expert mondial sur comment et pourquoi notre cerveau crée de fausses croyances, qui ne 

peut pas voir ses propres fausses croyances. 

 

Nous ne pourrions demander une meilleure preuve que MORT est vrai !  

 

Mais attendez, il y a plus. 

 

Dans les derniers chapitres, Hawkins est obsédé par l'invention d'un moyen durable pour notre espèce de 

signaler aux autres formes de vie de l'univers que l'intelligence humaine a existé. En lisant cela, je n'arrêtais pas 

de penser : "Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il y a très peu de chances qu'une autre forme de vie intelligente 

voie un jour nos satellites de signalisation, et qui s'en soucie si elle le fait ? Puis une lumière s'est allumée. Son 

signal est une version high-tech d'une pyramide égyptienne, et c'est le mécanisme de son cerveau pour nier la 

mort. 

 

Alors comment cela pourrait-il être mieux ? 

 

●    Un livre agréable et bien écrit 

●    avec une nouvelle théorie importante 



●    sur l'aspect le plus intéressant d'une espèce unique 

●    qui pourrait faire avancer la théorie MORT de Varki sur la raison de notre existence. 

●    par un brillant polymathe 

●    qui est aveuglé par le même déni qui a créé son espèce.  

 

Voici une brève récapitulation de la structure de la colonne corticale de Hawkins pour l'intelligence intégrée à 

mes réflexions sur la façon dont elle pourrait être utilisée pour clarifier et cibler la théorie MORT de Varki. 

 

Cette hypothèse sera révisée, peut-être de manière substantielle, après que j'aurai terminé une deuxième lecture 

plus attentive du livre et des articles publiés par Hawkins, que je viens de commencer. J'espère également 

pouvoir intégrer les critiques du Dr Varki qui pourraient améliorer ou tuer mes idées. 

 

Downvoting du modèle de mort des colonnes corticales pour briser la barrière de la 

théorie étendue de l'esprit 
 

Version 1.2, 17 avril 2021 
 

Note : Pour des raisons de concision, chaque occurrence de "ne pas mourir" doit être lue comme "ne pas mourir 

jusqu'à ce qu'une progéniture viable soit produite". 

 

●    Les gènes évoluent et collaborent pour créer des corps. 

●    Les corps existent pour répliquer les gènes. 

●    Un corps ne doit pas mourir pour atteindre son objectif de réplication des gènes. 

●    Le cerveau existe pour aider le corps en choisissant la meilleure action pour ne pas mourir pour un 

ensemble donné d'entrées sensorielles. 

●    L'ancien cerveau utilise des modèles statiques simples pour provoquer directement des actions pour ne pas 

mourir. 

●    Le néocortex utilise des modèles appris plus complexes pour provoquer indirectement des actions pour ne 

pas mourir en demandant au vieux cerveau d'exécuter des actions. 

●    L'apprentissage est en mouvement : le néocortex apprend en déplaçant les sens autour du sujet pour créer 

(jusqu'à environ 1000) modèles de cadre de référence. 

●    La pensée est en mouvement : les concepts sans forme physique, comme les mathématiques, sont appris en 

se déplaçant entre les modèles pour créer de nouveaux modèles de cadre de référence. 

 

●   Les modèles sont redondants, ce qui rend les connaissances plus résilientes et réutilisables. 

●    Les modèles sont stockés dans des colonnes corticales. 

●    Le néocortex est composé de nombreuses colonnes corticales presque identiques. 

●    Les modèles évaluent les correspondances entre les sens (et les sorties d'autres modèles). 

●    Les modèles collaborent en votant pour décider de notre réalité consciente. 

●    La réalité convenue est utilisée par d'autres modèles pour sélectionner la meilleure action pour ne pas 

mourir. 

●    L'évolution augmente le nombre de colonnes corticales chez les espèces qui bénéficient d'une plus grande 

intelligence pour ne pas mourir. 

●    Les espèces sociales ont le plus grand nombre de colonnes corticales car la modélisation des relations 

sociales est difficile. 

●    Le néocortex humain compte environ 150 000 colonnes corticales. 

●    Il existe deux seuils importants sur le continuum de l'augmentation de l'intelligence sociale. 

●    La "théorie de l'esprit" est le seuil où un cerveau apprend un modèle d'un autre cerveau, et ce modèle 

comprend la compréhension que l'autre cerveau peut mourir. 

●    La "théorie étendue de l'esprit" est le seuil où un cerveau apprend que son modèle d'un autre cerveau est 

également un modèle de lui-même, et qu'il peut également mourir. 



●    Le seuil de la théorie étendue de l'esprit peut être difficile à franchir pour l'évolution, car cela ne s'est 

produit qu'une seule fois sur cette planète. 

●    Un modèle qui prédit une mort possible à la suite d'une blessure et une mort certaine à la suite de la 

vieillesse entraîne moins d'actions pour ne pas mourir. 

●    Cette diminution des actions pour ne pas mourir est appelée dépression. 

●    Les gènes d'une théorie de l'esprit étendue ne persistent donc pas. 

●    Pour franchir cette barrière, l'évolution a besoin d'un mécanisme qui empêche le modèle de la mort apprise 

d'évaluer la vérité. 

●    Un mécanisme cohérent avec les archives archéologiques consistait à apprendre un modèle de vie après la 

mort (alias Dieu) qui invalide le modèle de mort, poursuivant ainsi les actions pour ne pas mourir. 

 

Implications modernes du modèle de la mort 
 

●    L'acceptation du changement climatique, combinée à la fausse croyance commune selon laquelle les 

énergies renouvelables peuvent remplacer les énergies fossiles non renouvelables en voie d'épuisement, et à la 

fausse croyance commune selon laquelle la technologie peut éliminer suffisamment de CO2 de l'atmosphère, ne 

déclenche pas le modèle de la mort, et les fausses croyances amènent notre espèce à prendre des mesures qui 

aggravent notre situation de dépassement. 

●    La conscience du dépassement humain et de ses implications est présente chez moins de 0,01 % des 

humains, y compris chez les polymathes les plus éduqués, car elle déclenche le modèle de la mort. La plupart 

des gens nient le phénomène de dépassement en croyant à tort que les ressources non renouvelables sont 

abondantes. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le problème du "Faites ce que disent les flics et vous ne serez pas 

blessés". 

17/04/2021 Ryan McMaken 

 

 
 

De nouvelles preuves sont apparues dans l'affaire Karen Garner, 73 ans, une femme de 80 kg atteinte de 

démence et d'aphasie sensorielle. Une vidéo récemment publiée montre que Karen Garner a été battue au point 

d'avoir le bras cassé et l'épaule disloquée lors de son arrestation pour une prétendue tentative de vol de 13,88 

dollars. En juin 2020, Garner avait apparemment tenté de quitter un Walmart à Loveland, dans le Colorado, 

avec un sac rempli de petits articles, mais elle a été confrontée au personnel du magasin. Elle est partie les 

mains vides, et a peut-être simplement oublié de payer.  

 

Quelques minutes plus tard, Garner rentrait chez elle à pied lorsqu'elle a été abordée par la police qui lui a 

demandé de s'arrêter et de se soumettre à une arrestation pour "vol". Quelques minutes plus tard, deux policiers 

ont jeté la vieille dame - apparemment désorientée - au sol alors qu'elle répétait sans cesse "Je rentre chez moi". 

 



 
 

Par la suite, la police a refusé de fournir des soins médicaux à la femme et, tandis qu'elle gémissait à l'agonie, 

elle a été jetée dans une cellule de prison pendant deux heures, avant d'être transportée au centre de détention du 

comté pour trois heures supplémentaires. 

 

Le procureur a refusé d'engager des poursuites, car même un procureur pouvait voir que n'importe quel groupe 

de personnes quelque peu rationnelles - c'est-à-dire des agents non policiers siégeant dans un jury - était 

susceptible de conclure que cette femme n'était pas une menace réelle pour qui que ce soit. 

 

Faites ce que l'on vous dit !  
 

Il n'est pas difficile d'imaginer la réaction prévisible à cette vidéo de ceux qui défendent par réflexe les abus 

policiers. Elle "aurait dû obtempérer", diront-ils. Certains insisteront sur le fait que si elle a eu le bras cassé et 

son petit corps jeté au sol, elle l'a "cherché" parce que, eh bien, elle a peut-être essayé de voler l'équivalent de 

treize dollars.  

 

En effet, les défenseurs des abus et de l'incompétence de la police tentent souvent de se consoler avec l'idée 

qu'ils se conformeraient toujours aux ordres de la police et qu'ils n'auraient donc jamais à s'inquiéter d'être 

abattus, battus ou autrement maltraités par la police. 

 

Cela peut sembler plausible pour quelqu'un qui n'a aucun membre de sa famille atteint d'autisme grave, de 

maladie mentale, de démence, de déficience auditive, de manque de maîtrise de l'anglais ou de toute autre 

condition qui pourrait gêner les policiers. 

 

Mais pour de nombreuses personnes, la réalité de la "conformité" est loin d'être aussi nette, propre, noire et 

blanche que les défenseurs de la police veulent le croire. 

 

De plus, de nombreuses victimes innocentes et désarmées de tirs de police n'ont même pas la possibilité de "se 

conformer". Elles sont simplement abattues sans avertissement. 

 

Certes, ces faits ne suffiront pas à persuader la foule de "Back the Blue" de modifier sa dévotion servile envers 

les fonctionnaires bien payés, presque impossibles à renvoyer, légalement immunisés et syndiqués des services 

de police. 

 

Mais passons quand même en revue certaines des preuves. 

 

Tirer pour se conformer 
 

Il est un peu difficile de se conformer aux ordres de la police lorsque l'on n'a même pas la possibilité de le faire. 

Certains sont abattus alors qu'ils étaient en train d'obéir aux ordres de la police.  



 

C'était certainement le cas de Frank Lobato, un homme alité de 63 ans qui a été abattu par la police. La police 

avait envahi sa maison à la recherche d'un autre homme qui ne s'y trouvait pas. Lobato n'était soupçonné 

d'aucun crime et était assis dans son lit en train de regarder la télévision. La police est entrée dans sa chambre 

par une fenêtre, a immédiatement décidé que sa canette de soda était une arme et a ouvert le feu. 

 

Puis il y a eu le cas de Margie Carranza et Emma Hernandez. Hernandez, 71 ans, et sa fille Carranza étaient 

assises dans leur camionnette à Los Angeles en 2013 pendant une routine matinale de livraison de journaux. 

Soudain, la police a tiré plus de 100 munitions dans la camionnette. La police pensait que la camionnette 

appartenait à quelqu'un d'autre. Heureusement, les femmes ont survécu. Elles ont reçu un dérisoire règlement de 

40 000 dollars de la part de la police de Los Angeles, qui insiste sur le fait qu'elle n'a rien fait de mal. 

 

Plus récent est le cas d'Atatania Jefferson, une femme abattue dans son salon par un policier à Fort Worth, au 

Texas, en 2019. Jefferson s'était couchée tard pour jouer à des jeux vidéo avec son neveu. La police a reçu un 

appel d'un voisin demandant à la police de faire un "appel de bien-être" à la maison parce que le voisin était 

inquiet que la porte d'entrée ouverte de Jefferson signalait un acte criminel. Lorsque la police est arrivée, l'un 

des agents est allé à l'arrière de la maison et a jeté un coup d'œil aux fenêtres de Jefferson. En voyant Jefferson à 

l'intérieur, le policier l'a immédiatement abattu. 

 

En 2016, Philando Castile a été abattu par la police dans la banlieue de Minneapolis. Castile était en possession 

légale d'une arme dissimulée, et en a informé l'officier. C'est ce qu'il est conseillé aux propriétaires d'armes 

dissimulées de faire lorsqu'ils ont affaire à la police. Castile s'est conformé à tous les ordres de la police, et 

pourtant il est mort quelques minutes après que la police a ouvert le feu sans raison claire. 

 

Le 18 janvier 2016, Daniel Shaver a été abattu par la police alors qu'il rampait sur le sol comme la police le lui 

avait ordonné. Shaver sanglotait et suppliait pour sa vie. L'agent de police Philip Brailsford l'a quand même 

abattu. Shaver n'avait commis aucun crime. Brailsford a été récompensé par une pension de 2 500 dollars par 

mois par le département de la police.  

 

Les personnes handicapées courent un risque particulièrement élevé 
 

Tout le monde - c'est-à-dire les handicapés - ne possède pas le plein contrôle de ses facultés et n'est pas en 

mesure de réagir de manière suffisamment rapide au goût de la police. 

 

En septembre 2020, par exemple, Lindon Cameron, un autiste de 13 ans, a été abattu de plusieurs balles par la 

police alors qu'il marchait dans une rue de Salt Lake City, sans être armé. 

 

En 2013 à Frederick, dans le Maryland, Ethan Saylor, un homme de 26 ans atteint du syndrome de Down - et 

dont le QI se situait probablement entre 50 et 60 - a été tué par la police après que Saylor ait refusé de quitter un 

cinéma. La police a jeté Saylor au sol et s'est assise sur lui jusqu'à ce qu'il suffoque. 

 

En janvier 2020, Eric Parsa, 16 ans, a été tué de manière similaire par la police dans un parking de Louisiane. 

La police a enchaîné Parsa, qui souffrait d'autisme sévère, l'a étranglé, puis s'est assise sur lui pendant 9 minutes 

jusqu'à ce qu'il meure. 

 

La police vous attaquera si vous ne parlez pas l'anglais 
 

Le fait d'être malentendant ou incapable de parler anglais a également provoqué des attaques de la police. 

 

En janvier 2014, la police d'Oklahoma City a arrêté Pearl Pearson, Jr, un homme soupçonné d'un délit de fuite. 

Pearson, a tenté de signaler à la police qu'il était sourd, mais avant qu'il ne puisse le faire, il a été tiré de sa 



voiture et sévèrement battu. Pearson n'a jamais été accusé d'aucun crime. 

 

Il y a aussi le cas de Sureshbhai Patel, un résident indien de 58 ans qui rendait visite à son fils à Madison, en 

Alabama, en 2015. Patel se promenait dans le quartier de son fils lorsqu'il a été confronté à la police. Comme 

Patel ne parlait pas anglais, un policier de Madison a rapidement perdu patience avec lui, et l'a plaqué au sol, le 

paralysant, en quelques minutes. 

 

Monopole de la police et non-responsabilité 
 

La leçon à tirer de tout cela, bien sûr, est que la "conformité" ou le fait de "faire ce qu'on vous dit" ne sauvera 

pas nécessairement ceux qui ont le malheur de rencontrer des officiers de police dont la gâchette les démange, 

ou qui ne peuvent tout simplement pas se donner la peine de faire l'effort supplémentaire de travailler 

correctement avec les personnes handicapées ou celles qui ont des difficultés à communiquer.  

 

Au fur et à mesure que ces cas s'accumulent, il devient de plus en plus évident que la police s'en prend à des 

personnes qui n'ont même pas la possibilité d'obtempérer ou qui sont incapables de le faire immédiatement. Il 

est temps d'abandonner l'idée que nous devrions allègrement rejeter et ignorer les abus de la police à l'encontre 

de simples citoyens parce que nous pouvons supposer sans risque que les citoyens ont fait quelque chose pour le 

"mériter".  

 

Personne ne prétend que les services de police doivent avoir un bilan parfait. Aucune entreprise du secteur privé 

n'est susceptible d'obtenir un tel bilan. Cependant, ceux qui insistent pour dire "faites ce qu'on vous dit et tout 

ira bien" semblent incapables de dépasser le stade des slogans destinés à rejeter tous les appels à la réforme. Des 

slogans plus honnêtes reflétant cette attitude pourraient inclure "hé, personne n'est parfait, alors remettez-vous-

en" ou peut-être "vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser des œufs". 

 

Que faire alors ?  

 

La première chose à noter est que ce type de comportement est exactement ce que nous devrions attendre d'un 

monopole gouvernemental avec des agents qui n'ont rien à voir avec le jeu et n'ont aucune incitation du marché 

à fournir un service de qualité à un prix raisonnable. Lorsque c'est politiquement commode, les services de 

police prétendent servir et protéger, mais lorsqu'il s'agit de fournir un service de qualité, ils changent de discours 

et insistent sur le fait qu'ils n'ont aucune obligation légale de protéger qui que ce soit. C'est ainsi que le 

personnel de police s'en tire en se recroquevillant derrière sa voiture lors des fusillades dans les écoles. C'est la 

raison pour laquelle la police passe un temps fou à s'en prendre à des cibles inoffensives comme les enfants des 

banlieues qui cultivent de l'herbe, mais qui en fait cultivent des tomates. C'est pourquoi la police a le temps 

d'aller harceler les enfants dont les livres de bibliothèque sont en retard. Les services sont organisés de manière 

à récompenser les agents qui se concentrent sur les délits mineurs, tandis que les délits plus graves sont ignorés. 

Dans de nombreuses villes, seul un pourcentage minime des ressources policières est consacré aux enquêtes sur 

les meurtres. En fait, la police est remarquablement inefficace pour trouver et arrêter les criminels violents.  

 

Idéalement, une véritable réforme réduirait les pouvoirs monopolistiques et les protections juridiques accordés 

aux services de police. Cela signifie supprimer l'immunité qualifiée des policiers et abolir les syndicats de 

police.  

 

Une vraie réforme signifie mettre fin à la guerre contre la drogue. Cela signifie réduire les rencontres entre la 

police et les citoyens pour des infractions mineures et insignifiantes. Cela signifie redéfinir de nombreux 

"crimes" comme des questions devant être traitées par les tribunaux civils. Une véritable réforme signifie qu'il 

faut concentrer les ressources policières sur les crimes violents graves et les vrais vols (c'est-à-dire pas un vol de 

13 dollars à Walmart). 

 

Dans le cas de Karen Garner, il n'était absolument pas nécessaire de procéder à une arrestation. Dans un monde 



plus raisonnable, Garner aurait tout au plus reçu une citation pour sa tentative présumée de petit vol. Elle aurait 

pu être traînée devant un juge par Walmart, bien que l'on ne sache pas très bien pourquoi Walmart la 

poursuivrait puisqu'elle n'a rien volé en réalité.  

 

Arrêtons de prétendre que tout va bien et que tout le monde sera en sécurité si vous "faites ce qu'on vous dit". 

Ce fantasme peut aider certaines personnes à dormir la nuit, mais ce n'est qu'un fantasme.  

 

Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions 

d'articles pour le Mises Wire et Power&Market, mais lisez d'abord les directives relatives aux articles. 

Ryan est diplômé en économie et en sciences politiques de l'Université du Colorado et a été économiste 

du logement pour l'État du Colorado. Il est l'auteur de Commie Cowboys : The Bourgeoisie and the 

Nation-State in the Western Genre. 
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Une interview dans le Journal des Activités Sociales de l’Energie en 

avril 2021 
Jean-Marc Jancovici  2 avril 2021 

 

 
 

Interview parue dans le Journal des Activités Sociales de l’Energie du 2 avril 2021. 

Comme d’habitude, le chapô précédent l’interview, que je reproduis ci-dessous, est de la rédaction du journal, 

tout comme le titre. Le texte publié ci-dessous est celui, relu et amendé, que j’ai envoyé au journal. Entretien 

réalisé par Aurélien Bernier. 

Spécialiste de l’énergie et du climat, Jean-Marc Jancovici alerte sur le trop grand recours aux énergies 

fossiles, polluantes et non durables. Il est partisan d’un mix énergétique incluant le nucléaire et d’une 

planification publique à long terme, car en matière d’énergie, les logiques de marché échouent fatalement à 

entretenir un système économiquement viable. 

 

Peut-on dire que la France a une véritable politique énergétique qui articule à la fois la question des 

moyens de production et celle des usages ? 

https://journal.ccas.fr/jean-marc-jancovici-les-systemes-energetiques-sont-en-pratique-des-monopoles-naturels/


La politique énergétique française est malheureusement à l’image de la politique européenne : à la fois partielle 

et s’inscrivant dans un contexte qui n’est pas le bon. 

Ce contexte est celui d’un « monde infini ». Cela signifie que notre politique énergétique postule que nous 

avons tout le temps, toutes les possibilités de déployer tout progrès technique, et enfin, que les erreurs ne 

portent pas réellement à conséquence : si l’on se trompe, ce n’est pas grave, on pourra faire marche arrière. 

Malheureusement, ce n’est pas du tout une politique énergétique adaptée au monde bien fini qui est le nôtre. 

Dans ce monde-là, nous sommes dans une course contre la montre, nous n’avons pas nécessairement la 

possibilité de corriger les erreurs avant que leurs conséquences ne se fassent sentir de façon irréversible, et nous 

n’avons pas les moyens de courir tous les lièvres à la fois. Le schéma de pensée de l’Union européenne est aussi 

celui d’un monde de croissance, où les pénuries ne sont toujours envisagées que dans un futur suffisamment 

lointain pour que la technique soit alors prête à y faire face. 

Ensuite, la vision des politiques énergétiques est trop partielle. En France, on se préoccupe beaucoup de 

l’électricité (alors qu’elle est déjà décarbonée pour l’essentiel !), un peu du gaz, mais très peu du pétrole. Ce 

combustible est uniquement traité du point de vue de la sécurité d’approvisionnement, mais il n’existe pas de 

réelle politique pour s’en défaire à la bonne vitesse, c’est un angle mort. Là encore, c’est le même problème au 

niveau européen. Le mot « pétrole » ne figure même pas dans la feuille de route de la Commissaire européenne 

à l’Énergie, alors qu’il s’agit de la première énergie consommée en Europe, et de la première source d’émission 

de dioxyde de carbone sur le continent ! 

C’est d’autant plus incroyable que nous sommes déjà en stress d’approvisionnement pétrolier et que ce stress va 

s’amplifier. Le Shift Project (groupe de réflexion fondé et présidé par Jean-Marc Jancovici, ndlr) a accès à une 

base de données très précise de tous les gisements de pétrole dans le monde, et la conclusion tirée de ces 

chiffres est très claire : l’approvisionnement pétrolier de l’Europe va continuer à décliner à l’avenir 

(tendanciellement, car il peut toujours y avoir des rebonds ponctuels), comme il le fait depuis 2006, et nous ne 

sommes pas du tout prêts à gérer cette situation. 

Ce sera la même chose pour le gaz : alors que certains rêvent de remplacer le nucléaire par une combinaison 

d’énergies renouvelables et de centrales à gaz, nous ne sommes pas du tout sûrs de disposer des 

approvisionnements nécessaires en gaz. En résumé, c’est bien le cadre de raisonnement qui n’est pas le bon : 

celui de la croissance, et du temps infini. 

Avec la nouvelle filière nucléaire de l’EPR et un grand chantier de rénovation du parc actuel, 

l’émergence du photovoltaïque et de l’éolien, de nouvelles orientations sur le gaz… Dans quelle situation 

industrielle se trouve la France en matière d’énergie ? 

Notre situation n’est pas très bonne. Avec le photovoltaïque et l’éolien, il y a eu la tentative de faire émerger des 

filières industrielles nouvelles, mais qui n’ont pas fonctionné. Actuellement, la quasi-totalité des panneaux 

solaires viennent de Chine (les Allemands ont aussi perdu la partie dans ce domaine), et pour les éoliennes les 

grands industriels européens y ont délocalisé bon nombre de leurs usines. 

Par ailleurs, la France avait un opérateur intégré efficace, de la construction des centrales à la distribution du 

courant, qui délivrait une électricité à bas prix, sans coupure de courant, et qui contribuait au solde exportateur 

de la France. Nous avons délibérément « cassé le jouet » au nom d’une concurrence vue comme l’alpha et 

l’oméga, quel que soit son secteur d’application. Malheureusement, il était prévisible que le découpage d’EDF 

en « petits bouts » aboutirait à l’exact inverse du résultat désiré : c’est lié à la nature particulière de l’électricité, 

et notamment son caractère non stockable. 

S’est ajoutée à cela la pression antinucléaire allemande, qui s’est diffusée en Europe, et a débouché sur une 

pression « pro-énergies renouvelables électriques », qui explique le choix du photovoltaïque et de l’éolien. Mais 



il faut bien comprendre qu’en faisant cela, nous avons augmenté nos importations, puisque les composants de 

ces génératrices viennent de Chine. En France, nous avons développé un marché pour l’Empire du Milieu, sans 

procurer le moindre avantage pour les consommateurs et les citoyens tricolores. Dans les pays qui économisent 

un peu de gaz et de charbon avec l’essor des énergies renouvelables, le déficit commercial reste une réalité, 

mais au moins ils évitent un peu de dioxyde de carbone, ce qui n’est même pas notre cas. 

Le nucléaire est une filière de très long terme, ce qui veut dire que c’est un domaine étatique par construction. 

D’ailleurs, les nouveaux champions mondiaux du nucléaire sont des États forts : la Chine et la Russie. On ne 

fait pas de nucléaire de manière sérieuse dans un pays sans un État planificateur et constant. Le Royaume-Uni 

en a fait la démonstration magistrale « par l’absurde » : il a laissé le secteur privé gérer le système « à ses frais 

et à ses risques et périls », avec concurrence partout et zéro cadre. Résultat : aucun renouvellement de centrale. 

Il a fallu que l’État intervienne de manière directe (avec des prix, du capital et des risques garantis) pour que le 

nucléaire redémarre. 

La France prend malheureusement un chemin identique à celui des Britanniques. Notre « laisser faire » 

s’appelle le « stop and go », et la concurrence à l’aval raccourcit les horizons de temps. On ne décide pas d’une 

stratégie nucléaire, qui peut nous engager pour un siècle, sur la base des prix du marché de la semaine dernière ! 

En France, l’État a directement souhaité l’affaiblissement du nucléaire, d’une part en le présentant comme un 

ennemi dans nombre de discours de dirigeants politiques, et d’autre part en ne s’opposant pas aux lubies de la 

Commission européenne sur la concurrence dans le domaine électrique. 

Je suis peut-être naïf, mais je suis convaincu que si le gouvernement français avait mis son veto absolu au 

démantèlement d’EDF, la France aurait pu faire reculer Bruxelles. Mais les gouvernements français, de 

« gauche » comme de « droite », ont été intoxiqués par les économistes libéraux. 

Actuellement, deux projets de réforme (le plan Hercule et le plan Clamadieu) visent à morceler les 

secteurs de l’électricité et du gaz. Quelles en seraient les conséquences sur la politique énergétique de la 

France ? 

Continuer à découper en petits bouts concurrents ou indépendants les uns des autres engendre trois types de 

risques : un risque de raccourcissement des horizons de temps (parce que la planification est plus difficile pour 

un ensemble d’acteurs indépendants que pour un acteur intégré) ; un risque de hausse des prix (parce que le 

découpage en petits bouts impose des coûts de transaction à toutes les interfaces et, à l’arrivée, ça coute plus 

cher) et un risque de problèmes techniques (parce que l’expertise pointue ne se décentralise pas facilement). 

La hausse des prix en tant que telle ne me pose pas de problème. Ce qui importe, c’est de savoir à qui elle 

bénéficie. Si elle crée des rentes privées, sans favoriser les investissements pour la décarbonation de 

l’économie, elle détourne des moyens d’un objectif essentiel. Or, la première phase de libéralisation a justement 

créé des rentes d’acteurs privés (et à peu près seulement cela), sans aucun investissement qui en a résulté. 

On a juste ajouté des coûts de transaction à tous les étages, enrichi les actionnaires et les sociétés de conseil, 

mais le système fonctionne moins bien après qu’avant. Si on continue dans la même voie, on va ajouter encore 

des coûts de transaction, de la complexité, de la fragilité, et obtenir un système qui fonctionnera encore plus 

mal, au risque de dysfonctionnements majeurs. 

Pourquoi persévère-t-on dans l’erreur ? Parce que, dans l’Union européenne et en France, les décisions sont 

prises sur des bases économiques et non physiques. Les théoriciens de l’économie libérale expliquent toujours 

que ce n’est pas la théorie économique qui pose problème, mais son application. Si ça ne fonctionne pas, c’est 

que vous avez mal appliqué la recette, non que cette dernière est inappropriée par nature. 

Si l’on réfléchissait sur des bases physiques et non plus strictement économiques, la politique énergétique serait 

très différente. Tout en accordant une priorité absolue à la sobriété, on conserverait la production électrique, 



largement décarbonée, pour le chauffage (pompes à chaleur), la chaleur industrielle et une partie de la mobilité. 

Je suis même favorable à un accroissement du parc nucléaire pour faire de la substitution à l’aval. Par contre, le 

gaz est une énergie fossile dont il faut à terme se passer, comme le pétrole. Une des questions centrales est donc 

de savoir comment faire passer les agents qui travaillent dans la filière gaz vers la filière électrique. 

Je précise qu’il n’est pas possible selon moi de remplacer le gaz fossile par du gaz « vert » (en pratique, du 

biogaz), car le gisement n’est absolument pas suffisant. On produira bien-sûr du biogaz, mais pas assez pour 

maintenir la consommation actuelle, ni même sa moitié, et peut-être même pas son quart. Pour autant, la 

libéralisation du gaz est aussi peu inspirée que la libéralisation du secteur électrique. 

On abandonne aux forces du marché la politique énergétique, c’est-à-dire la planification à long terme qui 

devrait relever de l’État. C’est à la fois de la paresse intellectuelle, et une forme de lâcheté : cela consiste à 

considérer que l’État est inutile, puisque « le marché » fera beaucoup mieux que toute réglementation publique ! 

Que pensez-vous de la réflexion sur les communs ? S’applique-t-elle à l’énergie et si oui, qu’est-ce que 

cela signifie en matière de propriété et de gestion des systèmes énergétiques ? 

L’intensité capitalistique des infrastructures associées fait que les systèmes énergétiques sont en pratique des 

monopoles naturels. En la matière, on peut donc aller du monopole public à un oligopole (marché dominé par 

un petit nombre d’offreurs, ndlr), dont le fonctionnement et le niveau de rente sont encadrés par la puissance 

publique. 

Le modèle concessif des autoroutes, par exemple, est lui-même très encadré par l’État (tarifs, durée de la 

concession…), et si la privatisation de la rente est discutable pour certains, on ne peut pas dire pour autant qu’il 

s’agisse d’une gestion libérale. C’est la même chose pour l’eau : la gestion peut être transférée mais la 

collectivité garde la main. 

Dans l’électricité, je crois que la propriété privée des moyens de production et la libre fixation des tarifs ne peut 

pas déboucher sur un système stable et performant. La sanction sera douloureuse, car l’électricité est un bien 

indispensable. Le coût économique et sanitaire d’un grand black-out en France serait extrêmement élevé, bien 

supérieur à celui d’un grave accident nucléaire. 

La question du contre-pouvoir des citoyens est souvent posée. Mais je ne crois pas à un système où les citoyens 

contrôlent la gestion en continu. Le contrôle démocratique s’exerce par les élections pour définir le mandat a 

priori, et par un contrôle a posteriori. Comme l’a montré l’histoire des entreprises publiques EDF et GDF, la 

gestion d’un bien commun n’est pas du tout incompatible avec la délégation à un acteur dédié. 

Le discours sur la décentralisation des systèmes électriques est très en vogue. Quel est votre avis à ce sujet 

? 

Dans un réseau électrique, on confond la multiplication des installations avec la décentralisation. Mais une 

éolienne alimente le réseau, pas les habitants à proximité. Quand il est midi en Allemagne l’été, toute l’Europe 

se retrouve avec un surplus d’électricité solaire sur les bras : c’est bien la preuve que le côté « local » n’existe 

pas ! L’Allemagne doit renforcer son réseau après avoir installé plein d’éoliennes chez elle : pourquoi faudrait-il 

le faire, si la consommation était réalisée « localement » ? RTE indique que, comme en Allemagne, il sera aussi 

nécessaire de renforcer le réseau en France pour accueillir les énergies renouvelables électriques. 

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, une autre idée en vogue est de mettre en place un crédit 

individuel carbone. Qu’en pensez-vous ? 

C’est possible en théorie, mais il y a très loin de la coupe aux lèvres. En pareil cas, chaque produit devrait avoir 

un « prix carbone » (décompté du crédit lors de l’achat), et pour cela, chaque entreprise ayant concouru à sa 



fabrication partout dans le monde devrait tenir une « comptabilité carbone ». Rien que pour la France, il faudrait 

des centaines de milliers de salariés (des « comptables du carbone ») pour faire fonctionner un tel système ! 

Par ailleurs, cela reviendrait à mettre en place des tickets de rationnement. Pour accepter ce genre de solution, il 

faut un partage large de l’ampleur du problème climatique, et nous n’y sommes pas aujourd’hui. Il me 

semblerait beaucoup plus simple et plus rapide d’avoir quelques politiques sectorielles bien conçues avec des 

obligations de moyens : dans la mobilité, dans le bâtiment, dans l’agriculture… Cela renvoie au problème de la 

constance des politiques publiques. L’État doit reprendre la main – il est tout à fait légitime pour ça – et ne pas 

déléguer ces choix aux forces de marché. 

On parle beaucoup de l’hydrogène (dans le plan de relance du gouvernement, dans les stratégies 

territoriales…). Cet engouement n’est-il pas une fuite en avant pour éviter la question gênante de la 

décroissance des consommations ? 

Une économie en contraction ne nous interdit évidemment pas de réaliser des améliorations technologiques. 

Cependant, l’hydrogène permettant de « voler propre » et de « rouler propre » sans effort majeur de sobriété sur 

nos usages relève de la pensée magique. Ce n’est pas nouveau : le cerveau humain est toujours séduit par des 

idées dont on pense qu’elles vont nous dispenser de l’effort… 

L’hydrogène peut être intéressant pour des usages précis. D’abord il faut le fabriquer différemment aujourd’hui, 

où il s’obtient avec du gaz naturel, et cause l’émission de 10 tonnes de dioxyde de carbone par tonne 

d’hydrogène. Il faudra l’obtenir par électrolyse avec de l’électricité nucléaire, ou éventuellement renouvelable 

(mais ce sera physiquement moins efficace). 

La quantité d’électricité nécessaire et les problèmes logistiques interdisent d’envisager une conversion à 

l’hydrogène d’une large fraction de nos engins de transport. La moitié de l’hydrogène actuel sert à fabriquer des 

engrais, et on peut décarboner cette production. On peut aussi envisager de faire une large partie de notre acier 

avec de l’hydrogène plutôt qu’avec des hauts fourneaux à charbon, donc sans émettre de dioxyde de carbone. 

Ce qui nous ramène encore au débat sur le nucléaire ? 

Oui. Le double objectif d’un mode de vie encore un peu industrialisé et d’un défi climatique résolu dépend 

largement de notre capacité à développer le nucléaire, la biomasse ou l’hydroélectricité. Or, la biomasse 

nécessite du foncier et l’hydroélectricité nécessite des dénivelés. Dans un pays comme la France, relativement 

plat et densément peuplé, se priver du nucléaire revient à rester dépendant des énergies fossiles et à augmenter 

les émissions de gaz à effet de serre « tant que ça passe » (et ça ne passera pas indéfiniment). Ce seront alors des 

mauvaises surprises comme la Covid (ou pire, hélas) qui se chargeront de décarboner nos vies à la place de 

notre volonté. 

Compensation des meurtres 
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Sherlock Holmes a résolu l'énigme et découvert le meurtrier, mais Lord Reginald, le meurtrier, fait valoir qu'il a 

acheté à Jack L'Eventreur une compensation de meurtre qui s'engage à ne pas commettre de meurtre pendant un 

mois et donc que malgré son meurtre le monde a connu moins de meurtre durant cette période. Dr Watson 

s'exclame : "C'est la chose la plus stupide que je n'ai jamais entendu !"  

 

C'est ce qu'est la compensation carbone  

https://www.youtube.com/watch?v=PQbYk1p2cn8& 

 

La vérité sur les compensations des émissions de carbone 
Vous avez probablement entendu parler des compensations des émissions de carbone dans le contexte d'un 

voyage en avion. Vous avez peut-être fait un voyage et vous avez voulu réduire votre impact, alors vous avez 

cherché à acheter une compensation carbone. Pour une somme relativement faible, vous avez trouvé des 

entreprises qui planteront des arbres pour vous ou soutiendront la conservation dans une région donnée. Telle 

est l'expérience de la plupart des gens en matière de compensation des émissions de carbone. 

 

Mais la vérité est que les compensations (et les crédits) d'émissions de carbone sont principalement un outil 

pour les grands pollueurs, pas pour les particuliers. Cet article n'est pas là pour vous faire honte. Il est là pour 

illustrer comment les compensations sont utilisées de manière abusive dans le cadre d'engagements de réduction 

nette des émissions afin de projeter une bonne image publique. En général, il s'agit d'un outil comptable utilisé 

par les entreprises les plus coupables de la crise climatique pour éviter de réduire leurs émissions de manière 

significative. 

 

 
 

Que signifie vraiment "zéro émission nette" ?  
Atteindre des émissions nettes de carbone nulles est simple en théorie. Les émissions doivent être égales aux 

prélèvements, que ce soit par des processus naturels tels que l'absorption par le sol, l'océan ou tout autre moyen. 

Dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat de 2015, les nations ont accepté de réduire leurs émissions à 

https://www.youtube.com/watch?v=PQbYk1p2cn8&


zéro. La Chine, le plus grand émetteur au monde, s'est engagée à atteindre le niveau net zéro d'ici 2060. Le 

Royaume-Uni a adopté en 2019 une loi exigeant des émissions nettes nulles d'ici à 2050. Plusieurs États 

américains, comme la Californie, ont pris des engagements similaires.  

 

Quant aux grandes entreprises émettrices, Nestlé, Amazon et même le géant pétrolier BP, qui se classe au 6e 

rang d'une liste de 20 entreprises responsables d'un tiers des émissions mondiales dans l'histoire récente, se sont 

tous engagés à atteindre des émissions nettes zéro. Tout cela semble bien, non ? 

 

La science est claire : nous devons réduire considérablement les émissions pour atteindre un véritable objectif 

de zéro émission nette à l'échelle mondiale. Mais la croissance économique reste largement liée à 

l'augmentation des émissions. Les compensations offrent une proposition séduisante : Continuez à faire de 

l'argent comme d'habitude, en brûlant des combustibles fossiles pour l'énergie, mais payez quelqu'un d'autre 

pour retirer les émissions de votre bilan. C'est la raison pour laquelle le mot "compensation" est très utilisé 

lorsque l'on examine en détail les promesses de réduction nette des émissions de la plupart des entreprises. Les 

grands pollueurs peuvent maintenir une façade de progrès sans apporter de changements substantiels. 

 

Payer pour avoir le droit de faire le mal 
Les compensations de carbone sont une pénitence volontaire médiée par une organisation qui promet de 

promouvoir le bien ailleurs pour compenser le vice climatique, un peu comme les indulgences payées à l'église 

avant la réforme. En fait, il s'agit de payer pour avoir le droit de faire le mal. 

 

Les systèmes de compensation peuvent investir de l'argent dans des puits de carbone biologiques, comme la 

plantation d'arbres aux Philippines, ou dans des projets énergétiques, comme l'installation de cuisinières à haut 

rendement énergétique dans des foyers au Ghana. Ces projets présentent des avantages non seulement pour 

l'environnement, mais aussi pour la société. Ça a l'air génial, non ? Qu'y a-t-il de mal à cela ?  

 

En principe, rien. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que toutes les compensations sont mauvaises, mais 

nous pouvons dire avec certitude que toutes les compensations ne sont pas bonnes. En général, l'exécution de 

l'idée, et les motivations qui la sous-tendent, ont pris ce qui pourrait être un outil utile et l'ont utilisé presque 

exclusivement comme un moyen rapide, facile et bon marché de blanchir la réputation des grands pollueurs. 

Pourquoi ne pas simplement polluer à l'endroit A et aspirer ces émissions à l'endroit B ? 

 

Manque de responsabilité  
Avant tout, les marchés de la compensation souffrent d'un profond manque de normalisation et de transparence. 

Si vous payez quelqu'un pour éliminer le carbone de l'atmosphère, il vous faut un moyen de vérifier que les 

systèmes de compensation tiennent effectivement leur promesse. Vous pouvez planter beaucoup d'arbres, mais 

ils peuvent être abattus ou brûlés dans un incendie de forêt, libérant ainsi le carbone dans l'atmosphère. Le CO2 

peut rester dans l'atmosphère entre 300 et 1000 ans, ce qui signifie qu'un piégeage efficace du carbone devrait 

être essentiellement permanent pour être vraiment efficace. 

 

Le fait de ne pas comptabiliser les émissions dans le rapport annuel des investisseurs de votre entreprise ne les 

empêche pas nécessairement de piéger la chaleur. Cela fait plus de dix ans que les compensations sont 

largement utilisées par le public, mais aucun cadre réglementaire n'a encore été mis en place pour garantir leur 

efficacité. On pourrait penser que les entreprises et les pays qui sont les principaux acheteurs de crédits 

compensatoires se sentiraient concernés s'ils pensaient que l'avenir de la civilisation humaine et du reste du 

monde vivant est réellement en jeu, et pas seulement leur image publique. 

 

Additionnalité 
Le principe de base de la plupart des programmes de compensation est qu'ils financent des projets qui n'auraient 

pas vu le jour sans les compensations. C'est ce qu'on appelle l'additionnalité, parce qu'elle est censée apporter un 

avantage supplémentaire. Comment savez-vous que le parc éolien que votre compensation a financé, par 



exemple, n'aurait pas été construit sans elle ? Comment savez-vous que le projet n'a pas été construit parce que 

c'était une bonne idée commerciale ? Ou qu'il s'agit d'une réponse au soutien du public pour l'action climatique ? 

Ce reportage de ProPublica pointe du doigt un rapport concluant que presque tous les projets de compensation 

n'ont pas respecté la norme d'additionnalité, constatant que "75 % des crédits délivrés étaient peu susceptibles 

de représenter des réductions réelles, et que si les pays avaient réduit la pollution sur place au lieu de compter 

sur les compensations, les émissions mondiales de CO₂ auraient été inférieures de 600 millions de tonnes."  

 

 
 

Le côté obscur des compensations 
Comme si tout cela ne suffisait pas, l'absence de responsabilité a également donné lieu à des rapports horribles 

sur les systèmes de compensation des émissions de carbone, qui incitent financièrement à commettre des 

atrocités, comme l'expulsion forcée de peuples indigènes dans des pays comme le Kenya et ailleurs, au nom de 

la conservation des terres. Il ne s'agit en aucun cas de justice climatique. Les systèmes de compensation ont un 

passé troublant d'ignorance ou d'aggravation de la vie des personnes en première ligne de l'urgence climatique, 

principalement parce que les acheteurs (et les vendeurs) de compensations représentent les riches. 

 

L'ampleur du problème 
Même si nous pouvions garantir que tous les systèmes de compensation des émissions de carbone sont à la fois 

justes et efficaces, il y a un problème plus important au cœur des compensations : l'échelle. Il n'y a qu'un 

nombre limité d'arbres à planter, de terres à reboiser, d'exploitations agricoles qui peuvent passer à l'agriculture 

régénérative, d'installations de capture directe de l'air à construire pour aspirer le carbone de l'air. Il est 

pratiquement impossible d'atteindre des émissions nettes nulles en essayant d'éliminer le carbone de 

l'atmosphère tout en continuant à émettre aux niveaux actuels. Et c'est encore plus difficile si les émissions 

continuent d'augmenter. Par exemple, la grande compagnie pétrolière Shell prévoit de déployer plus de 

compensations de carbone d'origine naturelle, issues de projets de gestion des forêts et des sols, que l'ensemble 

du marché mondial ne peut en fournir actuellement.  

 

Les compensations offrent un faux espoir de solution climatique. Comme l'a écrit le comité de rédaction de 

Nature : "Il n'est pas difficile de s'engager en faveur du zéro carbone net, surtout lorsque les nations et les 

organisations concernées peuvent elles-mêmes définir les paramètres de cet engagement. Mais une promesse 

qui n'inclut pas de réductions significatives - par opposition à davantage de compensations - augmente le risque 

qu'un changement climatique catastrophique devienne inévitable." 

 



 
 

Ce qui est nécessaire 
La crise climatique est la responsabilité de tous. Nous devons prendre des mesures massives, coordonnées et 

immédiates pour que l'économie mondiale abandonne complètement les combustibles fossiles. Cela signifie que 

chaque gouvernement, chaque entreprise et chaque individu a un rôle à jouer.  

Le plus important n'est pas de chercher à compenser les émissions de carbone, mais de demander des comptes 

aux gouvernements et aux entreprises. Méfiez-vous du mot "compensations" lorsque les politiciens ou les 

entreprises le brandissent. Rappelez-vous que "net-zéro" n'est pas zéro, et que la façon dont nous y parvenons 

est importante.  

https://climateadproject.com/offsets/... 
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Europe : une transition énergétique gazière problématique 

Laurent Horvath  Publié le 9 avril 2021. 

 

Initialement et sans anicroche, le gaz naturel devait reprendre le flambeau de la transition énergétique 

européenne et s’imposer comme la ressource énergétique ultime. Ce plan n’avait pas pris en compte l’immuable 

modus operandi du monde de l’énergie: les Etats appliquent à la lettre la règle du chacun pour soi et Dieu pour 

tous. 

A ce petit jeu, un grain de sable est venu d’Allemagne avec la construction d’une autoroute du gaz exclusive 

entre Berlin et Moscou via le gazoduc Nord Stream II. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclimateadproject.com%2Foffsets%2F%3Ffbclid%3DIwAR0i2vtsLTsUXQEaZAdfBwNpmDT1jU8ueacDcQfKvyc1W9i19xCsPDSxgeg&h=AT1sLCZOVZn6qH93__4Fba0x35tl7pxvxKI9GB-ibEiN3pIffE7DV-5L2bj3SikjPIF7AC3_C2ZMLQ-mefyeya8jmjbWFjIxPR5D33zXqO1bAf__eepYTle-aKSgJVtW1DMQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3cfXxA2JnY9CTXJ7tnxIdQWxjYrYxYp6obxB0SYDRK3kgmfpTE3gAvDFhb4NVEuW3MZBpHEFM2IKrizMXFCibBK3YO0LexOV3U3tkIj7EFI0nUiItnk6mBwlFg5HOAkg6ZP2hMO_HSAYKwlQ-9u0eLlBQDCtPbxBFgYqnpbxeVyZNU
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/gaz/1203-une-transition-energetique-gaziere-problematique.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/gaz/1203-une-transition-energetique-gaziere-problematique.html


 

Angela Merkel est pointée du doigt pour faire passer les intérêts de son pays avant ceux de la collectivité 

européenne, et certains pays ont vu rouge, comme un relent de guerre froide face à l’ogre de l’Est. Il n’en fallait 

pas plus pour que les Etats-Unis et la Turquie s’invitent à la table de ce qui aurait dû rester une querelle interne. 

Le prix de plus en plus élevé de la dépendance gazière 

Abreuvé par les gisements gaziers et pétroliers de la mer du Nord, l’Europe a joui pendant plusieurs décennies 

d’une manne d’hydrocarbures locaux avec une douce sensation d’indépendance. Mais la roue tourne. Avec des 

gisements en voie d’épuisement, le mirage s’estompe. 

Aujourd’hui, l’Union importe déjà 75% de son gaz et la dépendance augmente. D’ici à 2040, la demande 

mondiale devrait pratiquement doubler afin de remplacer les calories pétrolières. Bruxelles se contente de suivre 

cette tendance. 

Avec un certain dogmatisme et un manque de diplomatie, la Commission de la concurrence s’était opposée à un 

nouveau projet de gazoduc russe, qui contournait l’Ukraine par le sud. Vladimir Poutine trouva immédiatement 

une parade imparable en utilisant Ankara comme hub gazier. Le mal était fait. Au lieu de négocier uniquement 

avec la Russie, l’Europe doit également se plier aux facéties et sautes d’humeur du président turc, Recep Tayyip 

Erdogan. 

De leur côté, les Etats-Unis s’opposent aux livraisons russes afin d’écouler leur gaz de schiste. Il est intéressant 

de noter que si les Américains se soucient de la dépendance énergétique européenne face à Moscou, en mars ils 

ont importé un niveau record de pétrole russe. 

Ainsi, en quelques années, le futur gazier européen est devenu une marionnette dont les ficelles se tirent à 

Moscou, Washington et Ankara. Il reste cependant une option avec l’importation de gaz liquide par bateau. 

Cependant, la grande majorité de la production gazière mondiale repose sur seulement dix pays. La diplomatie 

de l’Union devra se montrer très avenante et très accommodante avec ses nouveaux amis. 

Le gaz n’est climatiquement pas une bonne affaire 

En plus de ces considérations géopolitiques, de nouveaux satellites scientifiques, comme le GHGSat, dévoilent 

l’ampleur des émanations de méthane lors de l’extraction du gaz et de son transport. D’une énergie présentée 

comme relativement propre, le gaz naturel devient persona non grata, passant de solution à problème. Plus de 40 

villes californiennes, comme San Francisco, et même Austin dans le conservateur Etat pétrolier et gazier du 

Texas, ont tout simplement interdit son utilisation, car il est jugé trop polluant. 

Ces études ont traversé l’Atlantique et inquiètent maintenant la population, les dirigeants européens et les 

lobbies gaziers. 



 

La Guerre des Gaz 

GéoPolitis Emission du 28 mars 2021 

 

L’Europe se rend compte, bien tardivement, qu’elle a mis son avenir entre les mains d’un club très fermé de 

producteurs gaziers et que le maillage des gazoducs procure une puissance démesurée à l’Ukraine ou à la 

Turquie. Même si le transport de gaz liquide est appelé à être démultiplié, la première explosion d’un méthanier 

devrait reproduire l’effet Fukushima. 

De plus, climatiquement, la panacée imaginée n’est plus. 

Avec un peu de retard, on s’aperçoit que, à force de remettre à demain une certaine indépendance énergétique, 

le piège est en train de se refermer. Comment Bruxelles va-t-elle se dépêtrer de cette situation délicate? Poser la 

question à l’Europe, c’est également la poser à la Suisse. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Brice Lalonde, un vendu au lobby nucléaire 

Par biosphere 17 avril 2021 

 

 

Une tribune de Brice Lalonde dans LE MONDE est en fait un panégyrique de l’énergie nucléaire 

sous prétexte des émissions de gaz à effet de serre économisées par les centrales françaises. 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/brice-lalonde-un-vendu-au-lobby-nucleaire/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/09/brice-lalonde-centrer-l-action-climatique-sur-l-economie-d-energie-au-lieu-de-la-reduction-des-emissions-de-co2-c-est-taper-sur-le-mauvais-clou_6076230_3232.html


Rappelons qu’en France nous n’arrivons pas à construire une seule centrale EPR, rappelons que 

l’uranium n’est pas une source d’énergie renouvelable, rappelons que dans le monde l’énergie 

nucléaire est marginale et le restera. 

 Du point de vue des écologistes, l’énergie la plus durable est celle qu’on ne consomme pas. Les 

Inuits passent l’hiver boréal dans un igloo, à zéro degré Celsius au ras du sol. Dans la France des 

années 1960 et dans la plupart des foyers, on ne chauffait pas le logement, on vivait couvert en 

hiver, dehors et au dedans, la nuit on se blottissait sous les duvets en plume d’oie. Demain avec la 

descente énergétique il faudra principalement compter sur l’énergie endosomatique, celle de notre 

propre corps ; c’est tellement plus écolo d’isoler des corps qui fonctionnent naturellement à 37 

degrés plutôt que de se chauffer au bois, au gaz ou au nucléaire. La maison passive, c’est la maison 

qu’on ne chauffe pas. 

Voici un résumé de l’argumentation de cet ancien ministre de l’environnement (1988-1992), 

adepte d’une écologie superficielle : « La performance énergétique (DPE) d’un bâtiment est 

déterminée par deux seuils : l’un pour l’émission de CO2, l’autre pour la consommation d’énergie. 

La contrainte CO2 n’existe pas, le DPE nouveau la « desserre » de 30 % par rapport à l’échelle 

précédente, qui était déjà bien clémente. Calée sur les émissions des logements chauffés au gaz, 

elle fait du gaz la référence comme si l’État considérait cette énergie fossile comme le compagnon 

de route préféré du climat. C’est donc la performance énergétique qui continuera à déterminer le 

classement, et non la performance climatique. Or les deux ne se recouvrent pas. L’économie 

d’énergie est bien entendu un moyen au service de la réduction des émissions quand il s’agit des 

énergies fossiles responsables du dérèglement climatique. Mais lorsque l’énergie est décarbonée, 

elle n’affecte pas le climat. Centrer l’action climatique sur l’économie d’énergie au lieu de la 

réduction des émissions de CO2, c’est taper sur le mauvais clou. C’est bien l’électricité 

décarbonée et qu’il faut favoriser. Dès lors, paradoxe ultime, nos propriétaires de logements mal 

classés dans le DPE parce que chauffés à l’électricité ont un moyen simple d’améliorer leur 

classement : c’est de passer au gaz ! Voilà comment les émissions de CO2 augmenteront, en dépit 

des engagements solennels, en dépit de la volonté du Parlement. L’aversion pour le nucléaire est 

demeurée le dogme fondateur du parti Vert, entraînant sa volonté absurde d’interdire le chauffage 

électrique…. »  

▲ RETOUR ▲ 

NIOUZES PÉTROLIÈRES 18/04/2021  
18 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

-D'abord, du Yémen/Arabie Séoudite. Si les séoudiens massacrent des civils, faute de cibles 

réellement intéressantes, les Yémenites, sous ce prétexte oiseux qu'on les massacrent, bombardent 

allégrement L'ARAMCO, avec beaucoup plus de résultats tangibles.  

Parce qu'en fait quand on tue des civils, cela crée des ressentiments et des vengeurs, mais détruire 

des capacités de productions a beaucoup plus d'impact économique. Les morts Yémenites sèment la 

haine, on peut difficilement haïr quelqu'un qui ne bombarde qu'une raffinerie. Là, on peut dire que 

c'est la guerre. 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/maison-passive-la-maison-quon-ne-chauffe-pas/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/maison-passive-la-maison-quon-ne-chauffe-pas/
https://french.presstv.com/Detail/2021/04/17/649678/Arabie-saoudite-Y%C3%A9men-Aramco-Jizan-Patriot
https://french.presstv.com/Detail/2021/04/17/649678/Arabie-saoudite-Y%C3%A9men-Aramco-Jizan-Patriot


- Ensuite, on se pose la question des centrales à charbon. Premièrement, une centrale à charbon 

peut très bien ne faire que les pointes, et être en sommeil la plupart de l'année, ensuite, on pense 

mal à une reconversion simple, celle de brûler les déchets. Il est sûr qu'écologiquement parlant, ce 

serait plus pertinent que de les envoyer se faire traiter à l'autre bout du monde, ou devoir les charger 

sur un navire pour que ce soit fait en Norvège. De toute façon, en matière d'électricité, il y a 

beaucoup de capacités de productions inutiles, même dans le nucléaire. La différence du nucléaire, 

c'est qu'on n'arrête pas la centrale, mais qu'on la découple.  

- Peut être pas étranger au Covid 19, la Russie, producteur pivot désormais, au lieu de l'Arabie 

séoudite, a atteint son pic pétrolier secondaire en 2019. Russie qui n'investit guère dans le 

renouvelable, ses disponibilités en énergie étant si considérable qu'il y est encore inutile de penser à 

la relève. Mais les pays d'Europe occidentale ferait bien de penser à ne pas trop agacer les russes vu 

leurs besoins en énergie, particulièrement en gaz.  

- Royaume Uni au bord de l'implosion ? Il est vrai que depuis 3 siècles, le royaume avait bénéficié 

d'une abondance en énergie totale. Charbon d'abord, pétrole ensuite, gaz enfin, et pétrole et gaz sont 

en déclin important (- 2/3), et le charbon a disparu. Il est intéressant de voir comment l'ensemble va 

se démerder sans cette béquille.  

- Tarom, compagnie aérienne roumaine, vend la moitié de ses appareils. la décroissance des 

capacités est dans la suite logique du pic oil, le voyage en avion redevient l'apanage des plus riches, 

avant de se réduire encore.  

- guignol de service avec boing boing : "Boeing : le secteur aérien a de quoi financer les 

commandes d’avions". Déjà, en période ordinaire, ils n'en avaient pas les moyens, maintenant des 

compagnies privées qui ne survivent qu'à coups de perfusions d'états peuvent elles penser 

seulement survivre ? Le 737 Max, son dernier gag, a de nouveaux problèmes, de circuit électriqu, 

cette fois.  

- Enfin, voisins de la Russie, le gisement géant de Kashagan serait en danger à cause du niveau de 

la mer (de sa baisse). En fait, ça ne serait pas plutôt sa non rentabilité et le caractère compliqué de 

l'exploitation qui serait en cause ??? 

- USA, James Howard Kunstler relativise les efforts de l'administration Biden de remplacement des 

infrastructures. On ne pourra jamais suivre... Comme je l'ai dit, faire fonctionner un parc 

automobile à l'électrique ou au renouvelable, c'est possible, et ce sera bien si on arrive à le faire 

pour 3 à 5 % du parc actuel. La reconstruction, aux USA, ce sera une économie rurale.  

▲ RETOUR ▲ 

 

HEURE EXQUISE  
19 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

De l'effondrement... 

Pour rappel, Dimitry Orlov Parle de "pandémie pétrochimique".  

https://www.revolution-energetique.com/les-centrales-a-charbon-peuvent-elles-encore-servir/
https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/l-incineration-le-pouvoir-calorifique-des-ordures
https://energieetenvironnement.com/2021/04/14/la-russie-aurait-passe-son-pic-petrolier-en-2019/
https://fr.businessam.be/le-royaume-uni-est-il-a-moins-de-deux-ans-de-limplosion/
https://www.air-journal.fr/2021-04-15-tarom-revend-la-moitie-de-sa-flotte-5227308.html
https://www.air-journal.fr/2021-04-18-boeing-le-secteur-aerien-a-de-quoi-financer-les-commandes-davions-5227353.html
https://fr.businessam.be/la-saga-737-max-continue-cette-fois-cest-un-probleme-electrique/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/petrole-un-champ-geant-au-kazakhstan-menace-dun-arret-complet-par-la-baisse-de-la-mer-caspienne-1399314
https://lesakerfrancophone.fr/lechec-du-paradigme
https://www.dedefensa.org/article/la-pandemie-petrochimique


"Je me demande à quel moment il deviendra évident pour une fraction critique de la population que 

le problème auquel s’attaquent les confinements, les fermetures, les verrouillages, les couvre-feux 

et diverses autres mesures de contrôle prétendument épidémiques, qui sont en réalité des mesures 

de suppression de la consommation, n’est pas épidémiologique mais pétrochimique, motivé par la 

nécessité de réduire la consommation de pétrole de manière systématique et symétrique ? Après 

tout, cela m’est déjà apparu comme une évidence. Se peut-il que je sois vraiment seul ? " 

Meuh non, je suis là aussi... Bon, je sais, c'est pas une consolation et pas un encouragement, mais 

c'est mieux que rien, et en tout cas, contrairement à ce que dit l'adage, il vaut mieux être mal 

accompagné que seul, souvent.  

"Une merveilleuse solution provisoire a été trouvée sous la forme d’un virus de la grippe pas 

particulièrement mortel. Les frontières ont été fermées et des mesures de confinements ont été 

imposées, ce qui a entraîné l’arrêt du tourisme et d’une grande partie du secteur des services. Alors 

que la crise économique s’aggrave, des souches mutantes de ce virus de la grippe pas 

particulièrement mortel sont découvertes dans le monde entier et sont utilisées pour justifier de 

nouvelles restrictions à la consommation dans les pays qui manquent de ressources financières et 

physiques pour continuer à fonctionner comme avant." 

Il était devenu évident que les couillonnades de réchauffement climatique ne fonctionnaient pas. Si 

les mougeons marchaient effectivement dans le conte de fée, l'appliquer devenait plus compliqué.  

Là, la croisière a sauté, le voyage en avion aussi, l'immobilier de Paris (mais aussi d'ailleurs), ville 

poubelle du monde, devient problématique même si Alexandre mimi pense que c'est temporaire. Il 

est encore sur l'ancienne antienne du "retour à la normale", qui va voir la flotte mondiale d'avions 

passer à 40 000 gros porteurs, la croisière et autres conneries devenir aussi courante que d'aller 

acheter une baguette de pain... 

France, le baisodrome, pardon, vaccinodrome de Nice manque de couillons, pardon, de clients, 

désireux de mourir plus vite de  la troisième vague. Personnellement, j'aurais la même pensée que 

Thomas More montant à l'échafaud et s'adressant au bourreau, en lui demandant son aide (pour 

monter), et que pour redescendre, il se débrouillerait seul. Je suis assez grand pour mourir tout seul. 

Et de préférence sous un tonneau au moment opportun. Comme en leurs temps les pieds nickelés 

l'avaient constatés, le nombre de poires diminuent nettement (je parle pour le baisodrome niçois).  

La pantalonnade des vaccins est un des derniers avatars de big pharma. Pourquoi soigner quelques 

malades, alors qu'on peut se faire du blé sur tous les biens portant, par l'intermédiaire des vaccins, 

et des tests ??? Surtout si les médocs coûtent quelques kopecks. Raoult parle de grands gourous, et 

on peut mettre ça en parallèle avec la création, en Europe d'une "superleague", de fouteballe, où les 

clubs "fondateurs", joueraient entre eux, sans se préoccuper des autres péquenots. Cela est calqué 

sur ce qui existe aux USA, où, finalement, il n'y a pas de performances, si truquée soit elle, mais 

toujours et encore les mêmes rencontres entre les mêmes et pareils. Le seul ingrédient ? Un argent 

fou brassé. Fouteballe ou santé, rien à battre, tant qu'il y a des couillons pour s'assoir devant, 

regarder et payer.  

TRUMPISATION DE BIDEN  

https://www.zerohedge.com/covid-19/san-francisco-drug-overdoses-claimed-twice-many-lives-covid-19
https://www.zerohedge.com/markets/greenwich-single-family-listings-fall-most-record-buying-frenzy-continues
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https://www.nicematin.com/vie-locale/astrazeneca-faute-de-volontaires-le-vaccinodrome-du-palais-des-expositions-a-nice-ferme-ses-portes-ce-samedi-apres-midi-671934
https://www.businessbourse.com/2021/04/10/uk-choc-le-nombre-de-deces-de-la-3eme-vague-concernerait-essentiellement-des-individus-qui-ont-recu-2-doses-du-vaccin/
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https://www.businessbourse.com/2021/04/19/super-ligue-europeenne-de-football-joujoue-a-la-baballe-la-banque-daffaires-jp-morgan-confirme-quelle-finance-le-projet/
https://fr.businessam.be/macron-johnson-la-super-league-fait-lunanimite-contre-elle-mais-laction-juventus-bondit-de-10/
https://fr.businessam.be/macron-johnson-la-super-league-fait-lunanimite-contre-elle-mais-laction-juventus-bondit-de-10/


"Pour les navires de la marine américaine, entrer dans la mer Noire et espérer survivre en cas de, Dieu nous en 

préserve, n’importe quel type de conflit avec la Russie – oui, vous avez bien lu – relève du fantasme ou, pour 

être encore plus précis, de la fiction non scientifique". 

Mais apparemment, des gens très bien informés de la réalité des rapports de force, en tous cas très bien placés 

ont remis quelques pendules à l'heure chez les demeurés du Washingtonistan, à tel point qu'il n'est plus question 

que les destroyers US rentrent en mer noire, et qu'on parle même de retrait d'Afghanistan, où néanmoins la 

guerre devrait se continuer. Après tout, le pays est là pour faire la guerre. Non que le régime puisse résister 

longtemps, mais les seigneurs de la guerre ne savent pas faire autre chose. 

L'armée Afghane très pléthorique dépend trop d'un armement nécessitant trop de maintenance, une maintenance 

coûteuse et compliquée, pour qu'elle perdure. 

En Ukraine, le problème est quasi le même. Une armée qui ne sait pas pourquoi elle se bat, hors quelques nazis, 

une corruption généralisée, une armée russe qui peut déstructurer toute l'armée ukrainienne en moins d'une 

heure, des "responsables" avertis qu'ils seront liquidés physiquement, incite plus à la prudence. 

Quand aux forces de l'OTAN à proximité, elles oscillent entre le pitoyable et le ridicule. 

Si le déballonnage ukrainien semble en bonne voie, le retrait afghan reste à voir. 

On s'aperçoit aussi que Trump avait raison sur les frontières avec la crise Covid, et les migrations, en même 

temps que les connards de migrants ne voient pas qu'ils se précipitent dans ce qui devient un trou noir. 

L'intelligence des lemmings. 

A l'intérieur des USA, les lesbiennes richissimes de BLM (black lives Money ou Manor), visiblement s'en sont 

foutus tellement plein les poches que ça fait désordre, même avec lock out de l'information, celle-ci finit 

toujours par passer... Le "canard", le "samizdat" ou l'internet, ne sont que les mêmes facettes d'une information 

non officielle, mais rapide et démentant et détruisant l'information officielle. 

Petite nouvelle légère, l'économie US et européenne sont en carton pâte. 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

https://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-ce-nest-pas-conseille
https://lesakerfrancophone.fr/les-etats-unis-et-lotan-abandonnent-et-vont-quitter-lafghanistan-dici-le-11-septembre
https://fr.businessam.be/trump-avait-raison-les-frontieres-ont-gagne/
https://www.dedefensa.org/article/blm-a-lombre-de-king


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Les marchés financiers américains sont devenus un gigantesque mirage 

reposant sur une base de fraude. 

le 15 avril 2021 par Michael Snyder 

 

 
 

Seriez-vous prêt à payer plus de 100 millions de dollars pour une seule charcuterie de la campagne du New 

Jersey qui a réalisé moins de 36 000 dollars de ventes au cours des deux dernières années combinées ?  Je sais 

que cela semble être une question complètement ridicule, mais le marché boursier pense apparemment que cette 

charcuterie vaut autant.  Jeudi, le Dow Jones Industrial Average a clôturé au-dessus de 34 000 pour la première 

fois de l'histoire, et les investisseurs de tout le pays ont applaudi.  Mais cette bulle financière n'est pas réelle.  

C'est un mirage géant qui est construit sur une fondation de fraude.  Les investisseurs ont perdu tout contact 

avec la réalité et, dans ce genre d'environnement euphorique, une petite charcuterie de la campagne du New 

Jersey peut littéralement être évaluée à plus de 100 millions de dollars... 



 

    Your Hometown Deli, basé à Paulsboro, dans le New Jersey, est le seul établissement de Hometown 

International, dont la valeur marchande est impressionnante malgré des ventes totalisant 35 748 dollars au 

cours des deux dernières années combinées, selon les documents officiels. 

 

    "Quelqu'un nous a indiqué Hometown International (HWIN), qui possède une seule épicerie fine dans la 

campagne du New Jersey... HWIN a atteint une capitalisation boursière de 113 millions de dollars le 8 février. 

L'actionnaire le plus important est également le PDG, le directeur financier, le trésorier et un directeur, qui se 

trouve être l'entraîneur de lutte du lycée voisin de l'épicerie. Le pastrami doit être incroyable", a déclaré 

Einhorn dans une lettre aux clients publiée jeudi. 

 

Pour les jeunes qui se préparent à passer leur bac et à aller à l'université, ne perdez pas votre temps. 

 

Ouvrez une petite épicerie fine et entrez en bourse. 

 

Vous serez bientôt multimillionnaire. 

 

Vous pourriez aussi lancer une fausse crypto-monnaie pour plaisanter et la voir valoir des milliards de dollars. 

 

Pour moi, ce qui se passe avec le "Dogecoin" est complètement et totalement insensé... 

 

    La monnaie numérique Dogecoin a bondi de plus de 85 % depuis le début de la semaine, dans des scènes 

palpitantes pour les fans de cette pièce bizarre. Lancée en 2013 et créée par Jackson Palmer et Billy Markus 

pour plaisanter, la crypto-monnaie n'a jamais connu les sommets de pièces rivales comme le bitcoin, qui vaut 

actuellement 63 531,49 dollars. Mais une fanbase croissante a contribué à donner un coup de fouet à la valeur 

des monnaies mèmes, et aujourd'hui, les prix sont montés en flèche. 

 

En regardant objectivement, je ne sais pas pourquoi un investisseur rationnel mettrait un centime dans le 

Dogecoin. 

 

Mais en 2021, les investisseurs rationnels ont été laissés dans la poussière, et ceux qui se sont précipités 

bêtement se sont enrichis de façon démesurée. 

 

Je sais que cela peut être difficile à croire, mais à ce stade, le Dogecoin a une capitalisation boursière supérieure 

à 22 milliards de dollars... 

 

    Selon CoinDesk, le Dogecoin a grimpé de 49,96 % en 24 heures pour atteindre 0,171956 $, à 21 h 02 le 15 

avril. 

 

    En livres sterling, le Dogecoin vaut 0,124731 £. 

 

    La capitalisation boursière du Dogecoin est actuellement de 22,19 milliards de dollars en USD et de 16,10 

milliards de livres sterling en GBP. 

 

Un jour, le Dogecoin n'aura plus aucune valeur, mais pour l'instant, cette "monnaie mème" choque le monde 

entier. 

 

En parlant de valorisations ridicules, Coinbase vient d'entrer en bourse, et elle est actuellement valorisée à plus 

de 85 milliards de dollars... 

 

    Coinbase a été brièvement évalué à pas moins de 100 milliards de dollars lors de ses débuts sur le Nasdaq 

mercredi, un événement marquant pour l'industrie des crypto-monnaies. Le titre a clôturé à 328,28 dollars par 



action, valorisant Coinbase à 85,8 milliards de dollars sur une base entièrement diluée. 

 

Ne souhaitez-vous pas avoir été celui qui a lancé Coinbase ? 

 

Bien sûr, toutes ces valorisations absurdes ne sont que temporaires. 

 

Cette bulle va inévitablement éclater, et ceux qui n'ont pas vendu au sommet du marché vont s'en mordre les 

doigts. 

 

Sur les marchés financiers, d'énormes fortunes sont gagnées et perdues en permanence, mais rien de tout cela 

n'est réel. 

 

Ce qui est réel, ce sont les émeutes qui se produisent dans nos rues tous les soirs.  La nuit dernière, des 

émeutiers ont "agité une tête de porc" sur des officiers de police dans le Minnesota... 

 

    Les manifestants de DAUNTE Wright ont agité une tête de porc sur les policiers alors que le chaos a de 

nouveau éclaté à Brooklyn Center, avec des centaines de personnes prenant d'assaut le poste de police. 

 

    Les manifestants sont sortis pour la quatrième nuit consécutive depuis que DAUNTE Wright, 20 ans, a été 

mortellement abattue par l'agent de police Kim Potter lors d'un contrôle routier dimanche. 

 

Malheureusement, au lieu d'essayer de calmer la violence, les dirigeants du BLM soutiennent en fait que les 

émeutes et les pillages sont des formes légitimes d'expression politique... 

 

    Une éminente militante du mouvement Black Lives Matter semble soutenir les manifestations violentes, 

affirmant que les émeutes et les pillages sont "une réponse légitime et politiquement informée à la violence de 

l'État". 

 

    Bree Newsome, 35 ans, a fait ces remarques passionnées dans une série de tweets cette semaine, affirmant 

que la police n'est pas limitée à la non-violence et qu'une réponse violente à l'injustice peut être appropriée et 

justifiée. 

 

Et vous voulez savoir ce qu'il y a d'autre de vrai ? 

 

Comme je l'ai dit il y a quelques jours, la déchéance sociale transforme les rues des villes américaines en 

terrains vagues infestés de drogues... 

 

    Des sans-abri sont allongés sur le trottoir tandis que d'autres, vêtus de couvertures et de chiffons, traînent 

dans une rue jonchée d'ordures, d'excréments et d'attirail de drogue, le long de la célèbre avenue Kensington, à 

Philadelphie. 

 

    Une vidéo mise en ligne le 10 mars montre des personnes vivant dans des valises sur les trottoirs de la zone 

adjacente à l'entrée de la gare de Somerset, sur la ligne ferroviaire Market-Frankford, tandis que d'autres 

brandissent ouvertement des aiguilles. 

 

    Des boîtes en carton sur lesquelles sont empilés des sacs poubelle se trouvent à quelques mètres de l'entrée 

de plusieurs prêteurs sur gage, de magasins d'encaissement de chèques, de charcuteries et de bodegas. 

 

La bulle financière que nous connaissons actuellement va disparaître, mais les problèmes dans nos rues ne 

disparaîtront pas. 

 

En fait, ils ne feront qu'empirer dans les mois et les années à venir. 



 

Mais si vous ne voulez pas le croire, allez-y et versez vos économies dans Hometown International ou Dogecoin 

et voyez ce qui se passe. 

 

Vous ne gagnez de l'argent sur les marchés que si vous en sortez à temps, et le temps presse pour ceux qui ont 

mis leur foi dans cette bulle financière. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

« Janet Yellen accuse le Bitcoin. Les crypto-monnaies s’effondrent ! »  
par Charles Sannat | 19 Avril 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Nous allons encore parler des crypto-monnaies, ce sujet est fascinant et passionnant. 

Le Bitcoin, la star des crypto, est allé de record en record, et le plus haut niveau de tous les temps a été atteint 

avec une valeur de 64 800 dollars pour avoir rien du tout. 

Après une telle hausse, il était normal de voir un mouvement de consolidation et de prises de bénéfices. 

Il n’y a donc rien de choquant à la chute actuelle. Elle est impressionnante, mais elle est juste proportionnelle à 

la hausse vertigineuse qui l’a précédée. 

Ce qui est intéressant en revanche, c’est la cause de cette baisse soudaine. 

Les causes ne sont pas certaines à ce stade, et comme je vous le disais, des prises de bénéfices étaient logiques 

et légitimes. Quand on achète du rien contre 20 000 dollars, et que quelques mois après cela vaut 65 000 dollars, 

on trouve que le rien est nettement moins séduisant et les bons vieux dollars ou euros nettement plus avantageux 

pour acheter autre chose qu’une Tesla… 

Justement à propos de Tesla. Il est de bon ton de me dire « Charles vous ne comprenez rien, si même Tesla 

accepte les bitcoins c’est que les cryptos deviennent de vrais instruments d’échange ». 

Mais c’est vrai. 

Je ne comprends rien à la nouvelle économie. 

Ce que je comprends tout de même, c’est que de mon temps, à mon époque comme disent mes enfants qui me 

font vieillir prématurément, c’est que certains garagistes peu regardants acceptaient d’être payés en espèces 

issus au choix, du travail au noir, de la fraude fiscale, de la dissimulation de revenus ou d’un trafic quelconque. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Tesla, n’est rien d’autre qu’un vulgaire garagiste des années 80 et 90, peu regardant sur la provenance de 

« l’oseille ». 

Simplement, dans ce monde moderne, les espèces et les valises de billets sont remplacées par les extorqueurs et 

les pirates qui se font, par exemple, payés par les entreprises qu’ils prennent en otage en…bItcoin ! 

Raison également pour laquelle des entreprises sont obligées de se procurer… des bitcoins (entre autre !) 

Et c’est là que l’on arrive à la rumeur du week-end qui explique sans doute la chute et qui est 

vraisemblablement l’élément déclencheur. 

Janet Yellen voudrait poursuivre des institutions financières pour blanchiment au Bitcoin ! 

« Un rapport non vérifié sur Twitter a affirmé que le département du Trésor américain pourrait envisager de 

sévir contre les institutions financières pour blanchiment d’argent à l’aide de crypto-monnaies. 

Un tweet du compte @Fxhedgers évoquant la possibilité d’une répression, citant des sources anonymes, est 

devenu viral samedi soir ». 

C’est pour le moment une rumeur. 

Ce n’est pas confirmé par le Trésor américain au moment où j’écris ces lignes. 

Ce qui est sûr, c’est que si c’était vrai, mieux vaudrait se débarrasser des ses riens tant qu’ils ont encore un peu 

de valeur, car l’interdiction, ou les accusations de blanchiments sont tout simplement le risque majeur pour les 

crypto-monnaies. 

Si les Etats les interdisent, cela ne vaut rien du jour au lendemain, et le marché des cryptyo-monnaies est très 

sensible à ces nouvelles ou rumeurs. 

Logique, le marché sait que là réside le risque existentiel. 

Alors ne soyez pas naïfs et ne vous faites pas piéger. 

Restez mesuré, car la prudence s’impose. 

Ceux qui veulent aller plus loin peuvent voir ou revoir la vidéo ci-dessous, et se procurer le dossier spécial sur 

le Bitcoin (ci-dessous) en s’abonnant à la lettre STRATEGIES. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 
 

 

Macron annonce le passeport vaccinal et la reprise des voyages début mai… sur un média 

américain ! 



 

Je parlais de l’hypocrisie du pouvoir allemand. 

Le pouvoir français n’est pas en reste. 

Les dernières déclarations de Macron à la télé… américaine en sont une parfaite illustration. 

Alors qu’il ne devait pas y avoir de vaccination obligatoire et donc pas de passeport vaccinal, voilà que Macron 

laisse entendre en creux que des discussions techniques ont déjà commencé entre la France et le Etats-Unis pour 

autoriser la reprise des voyages à partir de début mai avec présentation d’un test ou d’une preuve de 

vaccination. 

Pendant ce temps, les Français, eux, sont confinés dans un rayon de 10 kilomètres. 

Insupportable gestion de ce président et de ses sbires. 

Charles SANNAT 

 

Allemagne, pour renter dans un magasin il faut un test chaque jour !! 

« Restrictions sanitaires en Allemagne : pas de test, pas de shopping ! » 

C’est le titre de cet article assez effrayant de LCI. 

Pourquoi effrayant ? 

Parce que de deux choses l’une. 

Soit les masques ne servent à rien et dans ce cas là le shopping est dangereux, soit le shopping n’est pas 

dangereux puisque le masque est efficace et dans ce cas présenter un test quotidien est d’une très grande 

lourdeur. 

D’ailleurs comme le dit LCI, 

« Plus d’achat spontané » ! 

« Mais ce préalable obligatoire pour tout achat considéré comme non-essentiel, n’est pas toujours bien accepté 

par la population. « J’ai acheté un moule à gâteaux, il y a quelques jours et je me suis trompé. Je dois me 

refaire tester pour l’échanger en magasin. On ne peut plus faire d’achat spontané, il faut toujours se faire 

tester », tempête une autre cliente. 

Conséquence, la fréquentation des magasins dits non-essentiels ne cesse de chuter. Ce qui n’est pas une bonne 

nouvelle, alors que certains ont déjà fait faillite. Björn Fromm, le président de la fédération des commerçants 



de Berlin-Brandebourg, se plaint d’ailleurs de cette fausse bonne idée : « On ne peut pas continuer. Ça fait fuir 

les clients. Il faut laisser les magasins ouverts avec des règles d’hygiène, le port du masque, et ça suffira. Sinon, 

encore plus de magasins vont mettre la clé sous la porte », dit-il. 

Dès dimanche, cette règle va tout de même évoluer : un test réalisé la veille suffira et les personnes déjà 

vaccinées en seront dispensées… 

La réalité et le fin mot de tout ce cirque ? 

Pousser les gens à trouver que le passeport vaccinal est finalement un progrès ! 

Et oui, l’hypocrisie n’est pas l’apanage des dirigeants français, les Allemands sont pas mal aussi. 

Charles SANNAT Source LCI ici 

Vers l’interdiction du chauffage au bois ! 

Le gouvernement vient d’interdire le chauffage au fuel qui certes émet du CO² et quelques particules fines, mais 

nettement moins que la cheminée à bois ! 

Le gouvernement vient aussi d’interdire les chaudières au gaz dans les maisons neuves. Le gaz émet un peu de 

CO² mais pas franchement de particules fines. 

Alors que reste-t-il comme mode de chauffage ? 

Le bois et l’électrique qui sont hors de prix. 

On vous dira « pompes à chaleur ». Et cela marche peu ou mal et dépend beaucoup aussi du climat et des 

régions. 

Le CO² n’est pas et ne doit pas être l’alpha et l’oméga de la politique écologique. 

Il y a tous les autres polluants, et toute la chaîne nécessaire pour produire telle ou telle énergie. 

Dire que l’électricité nucléaire est décarbonée est vrai. 

Dire que le nucléaire n’est pas polluant est faux. 

L’électricité nucléaire produit des déchets radioactifs pour des millénaires. 

Les éoliennes sont également un enfer environnemental de leur production à leur recyclage. 

Mais le gouvernement va sévir contre le bois. 

Achetez dès maintenant des pulls et des couvertures parce que si le délire écologique continue ainsi vous allez 

vous cailler chez vous. 

Charles SANNAT 

 

Climat. Le gouvernement prépare un plan pour assainir le chauffage au bois 

https://www.lci.fr/international/video-covid-19-coronavirus-pandemie-restrictions-sanitaires-en-allemagne-pas-de-test-pas-de-shopping-2183781.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1618701900


« Vieux poêles et cheminées anciennes polluent. Le gouvernement veut réduire de moitié l’émission de 

particules fines d’ici à 2030. Un article de notre partenaire Ouest-France. 

Renouvelable, économique, agréable… Un français sur quatre en fait usage. Le chauffage au bois domestique a 

tout pour plaire. Tout pour être encouragé si ce n’est qu’il reste le « premier émetteur de particules fines en 

France », tempère le ministère de la Transition écologique. 

Mercredi (14 avril), alors que l’examen du projet de loi Climat et Résilience se poursuivait à l’Assemblée, la 

ministre Barbara Pompili a présenté un « plan visant à réduire de 50 % », d’ici à 2030, ces rejets qui 

empoisonnent l’atmosphère ». 

La combustion incomplète des bûches, pellets ou granulés dans nos foyers « peut émettre jusqu’à dix fois plus 

de particules fines, particulièrement dangereuses pour la santé », indique la ministre ». 

Charles SANNAT Source Euractiv.fr ici 

Le monde entier va bientôt réaliser que la dette mondiale de 280 000 

milliards $ n’a aucune valeur et qu’elle ne sera jamais remboursée.  

Source: or.fr  19 avril 2021 

 

 

L’année 2021 sera probablement marquée par une prise de conscience générale. Le monde réalisera alors que la 

dette mondiale de 280 000 milliards $ n’a aucune valeur et qu’elle ne sera jamais remboursée. 

 

Pire encore, sur ces 280 000 milliards $, 200 000 milliards $ ont été créés au cours des 20 dernières années. 

Disons qu’il a fallu 2000 ans pour passer de 0 à 80 000 milliards $ en 2000. Le point de départ du décompte n’a 

pas vraiment d’importance puisque la majeure partie de la dette de 80 000 milliards $ a été créée après que 

Nixon ait fermé la fenêtre de l’or en 1971. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La dette finira par imploser, et les actifs suivront dans un effondrement sans 

précédent ! Quiconque est incapable de voir ce qui se trame est soit aveugle, 

soit n’a pas étudié l’histoire !! 
Source: or.fr  19 avril 2021 

 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/climat-le-gouvernement-prepare-un-plan-pour-assainir-le-chauffage-au-bois/
https://or.fr/actualites/or-vs-bitcoin-mort-monnaie-2069/#1332-1-3
https://or.fr/actualites/or-vs-bitcoin-mort-monnaie-2069/#1332-1-3


 

Ce qui va se passer d’ici peu va défier l’entendement car le choc sera sans précédent pour les investisseurs et les 

propriétaires immobiliers lorsque la dette implosera. La valorisation des actifs étant conditionnée par la 

dette, si celle-ci implose, ce qui est inévitable, le prix des actifs s’effondrera également. 

 

C’est pourquoi les prix des actions, des obligations et de l’immobilier devraient imploser de plus de 95% en 

termes réels (l’or), comme je l’ai souligné dans mon article de la semaine dernière. 

Il aura donc fallu un peu moins de 2 000 ans pour voir la dette mondiale passer de 0 à environ 5 000 milliards $ 

en 1971. Par la suite, la dette a augmenté de 75 000 milliards $ en 29 ans, pour atteindre 80 000 milliards $ en 

2000. Ce fut la phase exponentielle. 

 

Aujourd’hui, nous sommes dans une phase explosive où la dette a augmenté de plus de 200 000 milliards $ en 

20 ans. 

 

Quiconque est incapable de voir ce qui se trame est soit aveugle, soit n’a pas étudié l’histoire. 

 

+5 000 M$ en 1 971 ans – Année 0 à année 1971 

 

+75 000 M$ en 29 ans – Année 1971 à année 2000 

 

+200 000 M$ en 20 ans – Année 2000 à année 2020 

 

Nous avons assisté à une croissance exponentielle de la dette entre 1971 et 2000. Depuis, la croissance a 

été explosive. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Un monde à deux soleils 

Charles Gave 19 April, 2021 

 

https://or.fr/actualites/piege-hannibal-aneantira-richesse-mondiale-2058/#1332-1-3
https://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


 

La plupart d’entre nous se souviennent d’une scène du premier film de la guerre des étoiles dans laquelle Luc 

Skywalker, dans le désert, regardait se coucher deux soleils à l’horizon. Et je m’étais dit « Tiens, ça doit être 

difficile de calculer l’orbite des planètes dans un système solaire qui comporte deux soleils, et ça m’étonnerait 

bien que le système soit stable”. 

Eh bien, il en est de même pour un système monétaire international. 

En général, il y a au centre un « soleil » autour de qui tout le reste tourne joyeusement, et ce soleil a été 

historiquement soit l’or, soit la monnaie du pays dominant militairement, scientifiquement, commercialement, 

culturellement, financièrement, appuyée ou non sur l’or. 

Ainsi, de 1814 à 1914 ce fut le sterling, gagé sur l’or, qui laissa la place au dollar à partir de 1945, d’abord 

ancré dans l’or et à partir de 1971 flottant librement. 

Et bien sûr, de 1914 à 1945, aucune monnaie dominante n’existait, ce qui fût l’une des causes d’abord de la 

grande dépression (le commerce international s’écroulant) et ensuite de la deuxième guerre mondiale. Un 

monde sans soleil a en effet tendance à se refroidir très vite… 

Et aujourd’hui est en train d’émerger quelque chose que je n’ai jamais vu dans l’Histoire : un monde dans 

lequel il n’y a pas un soleil mais deux et pour être franc, je n’ai pas la moindre idée de la façon dont cela 

pourrait fonctionner, mais je soupçonne que notre monde risque de devenir très, très instable. 

Explication 

De 1945 à la grande crise financière de 2008-2009, nous avons eu un seul soleil, le dollar, qui était géré par une 

seule banque centrale, la Réserve Fédérale Américaine, qui contrôlait non seulement la liquidité intérieure aux 

USA, mais aussi la liquidité « dollar » en dehors des USA selon des mécanismes que j’ai souvent décrit dans 

ces pages. 

Et tout marchait cahin-caha. 

A partir de 2008-2009, les choses changent. 

Aux USA. 

D’abord, pour mieux contrôler la liquidité dollar en dehors des USA et prenant prétexte de l’attaque terroriste 

sur New-York en septembre 2001, le gouvernement des Etats-Unis décida unilatéralement d’extra-territorialiser 

le droit américain à tous ceux qui utilisaient le dollar en dehors des USA. 



Il faut donc maintenant que chaque banque non-américaine demande la permission de prêter des dollars à qui 

que ce soit en dehors des USA au gouvernement des Etats-Unis, avant chaque transaction, faute de quoi la 

banque ne sera plus autorisée à avoir accès à Wall-Street, ce qui la condamnerait à mort. (Voir ce qui est arrivé 

à la BNP). 

Depuis, et dans toute transaction en dollar, il y a donc trois entités au courant des termes du contrat, 

l’emprunteur, le prêteur et la CIA, ce qui est gênant… 

Qui plus est, un pays peut se voir « geler » ses réserves internationales qu’il avait auprès de la banque centrale 

américaine, si sa politique déplait aux USA (Iran). 

Bien entendu, il s’agit là d’une attaque délibérée contre la souveraineté de chaque pays, pour imposer la 

souveraineté juridique américaine sur la finance mondiale, ce qui n’est acceptable que pour ceux qui acceptent 

leur vassalité, ce qui exclut et la Chine et la Russie, mais bien entendu pas l’Europe. 

Ensuite, depuis 2008, la politique de la banque centrale américaine est devenue de plus en plus aventureuse 

puisqu’elle a accepté de financer les déficits budgétaires créés par un système politique devenant de plus en plus 

irresponsable. 

Et les choses se sont aggravées avec le COVID, puisque plus de 5000 milliards de dollars de subventions ont été 

versées aux citoyens américains (soit 25 % du PIB), et que ces subventions furent financées par de la dette 

émise par le gouvernement, laquelle dette fût achetée par la banque centrale des Etats-Unis. 

Et cerise sur le gâteau, celui qui emprunte à taux zéro ou négatifs peut « de facto » emprunter à l’infini puisque 

le service de la dette est nul, ce qui arrange bien les gouvernements en Europe ou aux Etats-Unis, mais qui, à 

terme détruit l’épargne et donc l’investissement. 

Remplacer l’épargne durement gagnée par de l’argent facilement émis par la banque centrale a été essayé dans 

le passé d’innombrables fois (Argentine, Brésil, Mexique, Venezuela, Zimbabwe, République de Weimar, 

assignats, etc..) mais cela n’a jamais réussi à rendre un pays prospère, bien au contraire… 

• Ce qui m’amène à la Chine. 

Depuis des années, je m’efforce d’expliquer aux lecteurs de l’IDL que la Chine essaye de bâtir une zone 

monétaire centrée sur sa monnaie, le Yuan et que tous les outils sont maintenant en place et prêts à fonctionner 

depuis un certain temps déjà. 

La nouveauté, depuis la crise du COVID est que les autorités chinoises, alarmées sans doute par les politiques 

suivies en Occident, ont décidé de durcir les politiques budgétaires et budgétaires chez eux, tout en réaffirmant 

fortement la suprématie de l’Etat sur leur secteur privé. 

Que le lecteur en juge. 

• La politique monétaire de la Chine est devenue restrictive et le taux de croissance de leur masse moné-

taire ralentit. 

• De même pour leur budget. 

• Les GAFA Chinois, Alibaba, Ant etc…se sont vu rappeler à l’ordre et signifié sans le moindre doute 

possible que monnaie et crédit (ce qui est normal) et information (ce qui est plus gênant) étaient du res-

sort du pouvoir politique et sous le contrôle dudit pouvoir. Quand l’on sait que leurs homologues US du 

secteur privé se sont crus autorisés à censurer non seulement le Président des USA (Trump) il y a 



quelques mois, mais en plus beaucoup de gens qui leur déplaisait sans avoir à fournir la moindre justifi-

cation aux Etats-Unis et en dehors, on a du mal à voir en quoi la censure par des monopoles est préfé-

rable à la censure par un Etat. Les deux sont abominables. 

• Le Président d’une société financière de grande taille, Huaron, spécialisée dans les obligations « pour-

ries », ayant commis des escroqueries nombreuses et variées, a été jugé et exécuté et ceux, en dehors de 

Chine, qui avaient acheté les obligations en dollar émises par Huaron vont sans doute prendre des pertes 

importantes. La Chine envoie donc le message qu’elle n’est pas prête à couvrir les pertes faites par des 

gens qui pensent que le rôle d’une banque centrale est d’empêcher les hommes d’affaires de supporter 

les conséquences de leurs mauvaises décisions.  Laisser la création destructrice faire son boulot semble 

être toujours à la mode en Chine. 

Pour résumer : La Chine, et derrière elle toute l’Asie, ont choisi la stabilité à long-terme de leur monnaie, alors 

que l’Europe et les Etats-Unis ont décidé de sacrifier leur monnaie et donc leurs épargnants compte tenu de 

leurs incapacités à se réformer. 

Rarement ai-je vu une situation où un tel grand écart existait entre deux des très grandes banques centrales. Une 

situation similaire me revient en mémoire : pendant l’été 1987, la Bundesbank, dirigée alors par le redoutable 

Karl Otto Pohl, refusa de baisser ses taux malgré les injonctions de la Fed en arguant qu’elle était 

constitutionnellement indépendante du pouvoir politique. 

• Le premier résultat fut le Krach de 1987. 

• Le deuxième résultat fut de tuer l’indépendance de la Bundesbank grâce à la création de l’Euro et c’est 

ce à quoi les diplomaties françaises et américaines s’attachent immédiatement et de concert après 1987. 

Et onze ans plus tard, leur but était atteint, avec les heureux résultats que chacun peut constater au-

jourd’hui. 

• Delors et Trichet ont certes tué la Bundesbank mais aussi et surtout la France et l’Europe de la diversité 

que j’aimais. Et cela est impardonnable. 

Essayons maintenant de prouver le point central de mon raisonnement, c’est-à-dire la divergence insoutenable 

des politiques monétaires avec le graphique suivant. 



 

Dans un pays, d’habitude, la masse monétaire est supposée croître à la même allure que le PIB nominal. Si le 

PIB nominal monte de 10 %, la masse monétaire est supposée monter de 10 %. Si elle monte de 15 %, cela veut 

dire que la masse monétaire LIBRE, ou MML est en hausse de 5 %, ce qui devrait entraîner d’abord une baisse 

du taux de change et une hausse des actifs financiers et ensuite une hausse des prix.  Dans le graphique, la ligne 

rouge représente la variation du ratio MML Chine contre MML US et le lecteur peut voir que le taux de change 

dollar contre yuan suit à peu près ce ratio, ce qui apparaît logique. Si la ligne rouge baisse, cela veut dire qu’il y 

a plus de dollars imprimés par les USA , compte tenu des besoins de l’économie américaine que de yuans , 

compte tenu des besoins de l’économie chinoise et donc le dollar baisse contre le yuan. 

Et comme je sais que les USA vont continuer à imprimer tandis que la Chine freine des quatre fers, on peut sans 

doute s’attendre à une continuation de la hausse du yuan vis-à-vis du dollar. 

Mais arrivera, peut-être, un moment où les marchés ne pourront plus absorber les dollars à la vente tant ils sont 

imprimés par milliards, ce qui forcerait la BOC à acheter des dollars, c’est-à-dire à créer des yuan ex nihilo, ce 

qui risquerait de faire partir la Chine en inflation à son tour. 

Et donc, peut-être la Chine choisira-t-elle, et avec une bonne partie de l’Asie, de fermer son marché des changes 

aux capitaux venant des Etats-Unis ou d’Europe, et nous serions de retour dans un monde où la liberté des 

mouvements de capitaux n’existerait plus…le dollar et l’euro devenant de facto non convertibles en Asie ? 

Conclusion 

Dans les marchés financiers, chacun peut acheter soit un contrat (obligation), soit une part de propriété (action). 

Mon conseil de fond ne change pas : aux Etats-Unis, en Europe, les gouvernements veulent ruiner tous les 

détenteurs de contrats pour arriver àl’euthanasie du rentier, c’est-à-dire à la ruine  des épargnants. Avoir des 

contrats en tant que préteur dans ces deux zones est donc débile : tous vos contrats, tout votre cash excédentaire 

doivent être domiciliés en Asie et c’est tout ce qu’il faut savoir. Il est encore temps de transférer vos contrats en 

Asie, mais peut-être plus pour très longtemps. 

https://institutdeslibertes.org/un-monde-a-deux-soleils/image002-4-4/


En ce qui concerne les actions, il ne faut avoir que des multinationales produisant partout et vendant partout, du 

style Nestlé ou Schneider (voir ma liste de 10 valeurs cotées à Paris et répondant à ces critères), qui survivront 

sans problème aux contrôles des changes qui nous pendent au nez. 

Et bien entendu, j’aurais une position en or dans la mesure où il s’agit d’un actif qui n’est au passif de personne. 

Comme le disait JP Morgan « l’or, c’est de la monnaie et le reste c’est du crédit ». 

Crédito veut dire « je crois », en Italien, et la réalité toute simple est que je ne crois plus au « crédit » ni des 

USA ni de la zone Euro. 

Et j’investis en conséquence. 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

Bourse : attention, l’optimisme est à son comble 
rédigé par Bruno Bertez 16 avril 2021 

 

Les indicateurs de sentiment n’ont jamais été aussi haussiers, les investisseurs ont tous un moral d’acier… si 

bien que le message est clair : sur les marchés, attention à la chute ! 

 

 

Les indicateurs de sentiment, tout comme les graphiques, sont utiles pour visualiser les situations sur les 

marchés. Cependant, je soutiens qu’ils ont perdu tout pouvoir prédictif, que ce soit en les prenant au pied de la 

lettre ou en tant qu’indicateurs contrariens. 

Les marchés sont sans carte, sans boussole. C’est normal puisque nous n’avons connu aucune période 

comparable dans l’Histoire. C’est la grande aventure, ne l’oubliez pas – pour vous et surtout pour ceux qui 

prétendent piloter, les banques centrales, les grandes banques, les gourous etc. 

Nous sommes dans une période où l’optimisme à l’égard des marchés financiers est généralisé. Il n’y a qu’un 

sens : l’achat, la hausse. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/investissement-contrarien/
https://la-chronique-agora.com/fed-en-route-vers-nouvelle-aventure/


Cela ne signifie pas que les acteurs soient fondamentalement confiants dans l’avenir, non ; cela signifie qu’ils 

sont persuadés que quel que soit l’avenir, il sera favorable à la Bourse. 

Les intervenants ont parfaitement assimilé l’idée que les autorités sont désormais des otages, sous le joug de la 

domination financière, et qu’elles ne peuvent tolérer le moindre recul des cours ni le moindre accident. 

Gagnant-gagnant ? 

Ils sont persuadés que nous sommes dans des situations gagnant-gagnant. 

Même un accident financier de 100 milliards comme celui de Bill Hwang, chez Archegos, ne fait pas peur… Et 

même une hausse de la fiscalité et une ponction sur les profits font hausser les épaules. 

Contrairement aux opinions qui circulent et qui voudraient nous faire croire que les marchés ont abandonné 

toute relation avec les fondamentaux, c’est l’inverse : nous sommes revenus aux vrais fondamentaux des 

marchés financiers. 

Les marchés financiers sont de la finance – et la finance, c’est de la monnaie cristallisée sous une autre forme, 

c’est de la monnaie qui a pris une autre apparence, c’est de la monnaie qui a pris le raccourci de la Bourse au 

lieu d’emprunter le chemin de l’économie réelle, des échanges et de la production. 

Ce qui est fondamental et que l’on avait escamoté, c’est le lien entre la finance et la monnaie, puisque la finance 

est un avatar organique de la monnaie. 

Ce qui est magique, non fondamental, et qui était avant l’objet d‘une convention, c’est le lien entre la marche 

des affaires, les profits, l’activité économique et les indices boursiers. C’est ce lien – qui n’était que magique et 

conventionnel par le biais de l’analyse financière et de la notion de valorisation – qui est rompu. 

L’économie et les valorisations ont cessé d’être des critères opérants. 

La monnaie domine 

Ce lien fondamental, à l’ancienne mode, a été rompu parce que l’aspect monétaire a repris le dessus : la 

disparition de la rareté monétaire a replacé les actifs financiers sous la domination de la monnaie. 

Seule la raréfaction de la monnaie ou le renchérissement de son coût/prix modifiera la donne et fera revenir à la 

convention ancienne qui prétendait qu’il y avait un lien entre actifs financiers et activité économique. 

Une nouvelle série de records sur les marchés boursiers américains a rendu les investisseurs de détail américains 

extrêmement optimistes. 

Le pourcentage de haussiers nets – haussiers moins baissiers – dans l’enquête AAII Sentiment a atteint des 

niveaux qui n’ont été observés que très peu de fois au cours des dix dernières années. 

https://la-chronique-agora.com/bourse-autorites-monetaires-prises-en-otage/
https://la-chronique-agora.com/impots-changement-regime-mondial/


 

Comme beaucoup d’autres indicateurs de sentiment, dont certains semblent également assez étirés, l’enquête 

AAII Sentiment Survey donne des signaux contrariens quand on se rapproche des extrêmes. 

Historiquement, les performances à terme du S&P 500 ont été parmi les plus faibles lors des périodes où les 

investisseurs américains ont été aussi optimistes – bien qu’en moyenne elles aient toujours été légèrement 

positives. 

On se rapproche des extrêmes ; le sentiment est très haussier, ce qui est souvent un indicateur contrarien. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Or : le choc chinois 
rédigé par Bruno Bertez 19 avril 2021 

 

Revirement spectaculaire de la banque centrale chinoise sur sa politique aurifère : la Chine s’est mise à 

acheter du métal jaune en grandes quantités – faisant grimper les prix par la même occasion. 

 

 

Reuters rapporte que la Chine a autorisé les banques nationales et internationales à importer de grandes 

quantités d’or dans le pays. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/opportunites-pour-vrais-amateurs-or/
https://la-chronique-agora.com/opportunites-pour-vrais-amateurs-or/


La Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale du pays, contrôle la quantité d’or qui entre en Chine 

grâce à un système de quotas accordés aux banques commerciales. Elle laisse généralement entrer suffisamment 

de métal pour satisfaire la demande locale, mais restreint parfois le débit. 

Ces dernières semaines, elle a autorisé l’entrée de grandes quantités de lingots, selon les sources. 

« Nous n’avions pas de quotas depuis un certain temps. Maintenant, nous obtenons [la plus grande quantité de 

lingots] […] depuis 2019 », a déclaré une source de l’une des banques qui acheminent de l’or en Chine. 

Printemps doré 

Environ 150 tonnes d’or, d’une valeur de 8,5 Mds$ aux prix actuels, devraient être envoyées, selon quatre 

sources. Deux des sources ont déclaré que les lingots seraient expédiés en avril. Deux autres ont déclaré qu’il 

atteindrait la Chine en avril et mai. 

La nouvelle a fait grimper les prix de l’or (en dollar). 

 

La taille des expéditions marque le retour spectaculaire de la Chine sur le marché mondial des lingots. Depuis 

février 2020, le pays a en moyenne importé de l’or d’une valeur d’environ 600 M$ par mois, soit quelque 10 

tonnes, selon les données des douanes chinoises. 

En 2019, ses importations s’élevaient à environ 3,5 Mds$ par mois, soit environ 75 tonnes. A ceux qui espèrent 

un yuan en or, il convient toutefois de rappeler que les réserves d’or de la Chine sont faibles, comme le montre 

le graphique ci-dessous. 



 

▲ RETOUR ▲ 

 

L'arnaque de Biden sur l'infrastructure d'Amtrak 

William L. Anderson   19 avril 2021  Mises.org 

 

 
 

Lorsqu'il était sénateur américain, le président Biden était célèbre pour prendre Amtrak chaque soir pour rentrer 

chez lui à Wilmington, dans le Delaware, et on l'appelait souvent " Amtrak Joe " pour son enthousiasme à 

l'égard du transport ferroviaire de passagers. En effet, les personnes qui vivent dans le couloir nord-est, de 

Washington à Boston, trouvent que les voyages en train - qu'il s'agisse d'Amtrak ou d'autres lignes de passagers 

- font partie intégrante de leur vie. 

 

Je fais partie des personnes qui aiment voyager en train et, pour fêter le Nouvel An 2020, ma femme et moi 

avons pris le train de nuit de Seattle à Sacramento et avons beaucoup apprécié notre voyage. Lorsque nous 

allons à San Francisco, nous prenons généralement l'Amtrak à destination et en provenance de Sacramento et 

nous trouvons le voyage confortable et relaxant. Nous avons également utilisé Amtrak pour nous rendre à 

Monterey et en revenir lors d'un voyage de nuit il y a quelques années et nous le referions. 

 

(Je dois ajouter que nous ne sommes pas allés à San Francisco depuis près de deux ans car cette ville se 

détériore sous le poids des restrictions covides et des idéologies destructrices qui sous-tendent désormais sa 

gouvernance. Nous n'avons pas l'intention de devenir un autre point de données dans la montée de la criminalité 

de rue à San Francisco, et on ne peut visiter Fisherman's Wharf et manger du pain au levain qu'un nombre limité 

de fois). 

 

En dépit de mes préférences pour les voyages en train, je trouve que la dernière poussée de l'administration 



Biden pour développer et "revitaliser" Amtrak à hauteur de 80 milliards de dollars est amusante, alarmante et 

pleine de la même ignorance économique que Ludwig von Mises a démystifiée dans son travail sur le 

socialisme il y a un siècle. C'est encore un autre chapitre des leçons jamais apprises que le gouvernement et les 

élites intellectuelles continuent de nous refiler, en nous demandant de croire que tout est possible, pourvu que le 

gouvernement jette suffisamment d'argent dans la trémie. 

 

Lorsque Paul Krugman a récemment déclaré que le "projet de loi sur l'infrastructure" de Biden était aussi 

"américain que la tarte aux pommes", cela aurait dû suffire à discréditer l'ensemble du texte de loi, étant donné 

le manque d'analyse économique de base de Krugman. (Krugman croit qu'une économie se développe parce que 

les gens se dépensent pour atteindre la prospérité ; assez dit). Comme tant d'autres qui semblent avoir des étoiles 

dans les yeux à la perspective de dépenser 2 000 milliards de dollars pour ceci et cela, Krugman et d'autres 

partisans de la proposition Biden supposent que le développement du capital est simplement une question de 

financement et que les profits et les pertes - quelque chose qui, selon Mises, était vital pour le calcul 

économique - ne sont tout simplement pas pertinents dans le développement d'une économie. 

 

Bien qu'il y ait beaucoup de choses à critiquer dans la proposition Biden, je m'en tiendrai à Amtrak et aux 

propositions qu'Amtrak a présentées, car ses partisans sont enthousiastes à l'idée que cette société d'État étende 

ses lignes existantes. De CNN : 

 

    Amtrak, le plus grand fournisseur de services de transport ferroviaire de passagers en Amérique, a déclaré 

cette semaine qu'il prévoyait d'améliorer et d'étendre ses services, notamment en créant 30 nouvelles lignes et 

en augmentant le nombre de trains sur 20 lignes existantes. Le service commencerait dans des villes comme 

Nashville, Tennessee, Columbus Ohio, Phoenix, Arizona et Las Vegas, Nevada, en attendant l'approbation du 

Congrès. 

 

La carte ci-jointe montre les nouvelles liaisons proposées de Nashville à Atlanta, de Los Angeles à Las Vegas, 

de Dallas à Houston et de Minneapolis à Duluth. Pour ajouter à la mentalité "l'argent frais résout tous les 

problèmes", CNN poursuit : 

 

    Les trains seraient accélérés entre Boston et Washington, qui est la ligne la plus fréquentée et la plus 

rentable d'Amtrak. Amtrak a refusé de dire de combien les vitesses augmenteraient, ou combien de trains 

supplémentaires seraient ajoutés, bien que le véritable train à grande vitesse, défini comme des vitesses 

supérieures à 186 mph, soit peu probable sans des améliorations encore plus importantes et de nouveaux droits 

de passage le long des routes existantes. 

 

En d'autres termes, Biden veut que les trains aillent plus vite, alors ils iront plus vite - sauf que l'état des voies 

(le Northeast Corridor est tristement célèbre pour ses nombreuses courbes qui obligent les trains à ralentir) 

pourrait ne pas le permettre. Ainsi, ils n'iront peut-être pas plus vite, car cela pourrait être trop dangereux, mais 

malgré tout cela, nous avons toujours des trains plus rapides parce que le président l'a dit, et les grands médias 

d'aujourd'hui - que le journaliste Matt Taibbi a comparés aux anciens médias de l'Union soviétique - ne vont pas 

rappeler le président à l'ordre pour cette absurdité. 

 

Les élites politiques, universitaires et médiatiques décrivent généralement la pénurie de trains de passagers et 

les problèmes liés à Amtrak comme un simple manque de financement. Aux yeux des élites, le Congrès n'a pas 

réussi à "financer entièrement" Amtrak lors de sa création en 1971 et le Congrès continue d'être avare. Si le 

Congrès donnait à Amtrak l'argent dont il a besoin, le service ferroviaire nationalisé serait florissant. Si 

seulement ... 

 

L'article de CNN continue : 

 

    La campagne de Biden en faveur du rail est un changement radical par rapport à des années où Amtrak s'est 

battu pour trouver les fonds nécessaires à son fonctionnement. Joseph Schwieterman, un professeur de DePaul 



qui étudie le rail, dit qu'il a vécu une douzaine de crises de coupes budgétaires massives potentielles qui ont 

déclenché des sonneries d'alarme pour les défenseurs du rail. 

 

    "Il est difficile de planifier de nouvelles routes et de construire un réseau efficace tout en étant assis au bord 

d'une falaise financière", a déclaré Schwieterman à CNN Business. "Les étoiles s'alignent pour le rail d'une 

manière que je n'ai pas vue depuis longtemps". 

 

    Les experts ferroviaires affirment que dans de nombreuses régions des États-Unis, les trains roulent à faible 

vitesse, parfois moins de 50 mph, parce que les investissements n'ont pas été faits pour entretenir les voies. 

Dans d'autres régions du pays, le service ferroviaire est malheureusement inexistant, disent-ils. (c'est moi qui 

souligne) 

 

Le mot clé dans cette section est "investissements", ce qui est une fausse classification, car l'argent dépensé 

pour Amtrak n'est pas un investissement dans aucun sens rationnel du terme. En fait, les gouvernements ne font 

pas d'investissements économiques, point final, quoi qu'en disent les politiciens et les médias. Ludwig von 

Mises explique le problème dans Bureaucratie : 

 

    Dès qu'une entreprise n'est plus exploitée selon le principe du profit, d'autres principes doivent être adoptés 

pour la conduite de ses affaires. Les autorités municipales ne peuvent pas simplement donner des instructions 

au directeur : Ne vous préoccupez pas du profit. Elles doivent lui donner des ordres plus précis et plus 

concrets. De quel genre d'ordres s'agit-il ? 

 

Les champions de l'entreprise nationalisée et municipalisée sont enclins à répondre à cette question d'une 

manière plutôt naïve : le devoir de l'entreprise publique est de rendre des services utiles à la communauté. Mais 

le problème n'est pas aussi simple que cela. La seule tâche de toute entreprise est de rendre des services utiles. 

Mais que signifie ce terme ? Qui est, dans le cas d'une entreprise publique, chargé de décider si un service est 

utile ? Et, ce qui est encore plus important, comment savoir si les services rendus ne sont pas trop lourdement 

payés, c'est-à-dire si les facteurs de production absorbés par leur exécution ne sont pas retirés d'autres lignes 

d'utilisation dans lesquelles ils pourraient rendre des services plus précieux ? 

 

Bien qu'en tant qu'entreprise publique, Amtrak soit censé rechercher la rentabilité, c'est une chimère et, compte 

tenu des contraintes actuelles, il aura toujours besoin de subventions. Si la nouvelle injection d'argent de Biden 

dans Amtrak est approuvée par le Congrès, le service ferroviaire perdra encore plus d'argent après l'ajout des 

nouvelles lignes. Les nouveaux itinéraires proposés ne sont pas des investissements, mais plutôt des dépenses 

supplémentaires, de simples transferts de richesses dans lesquels les ressources sont déplacées d'un usage à forte 

valeur ajoutée vers un usage à faible valeur ajoutée. 

 

Prenez la route proposée de Nashville à Atlanta via Chattanooga. Si l'on ne souhaite pas conduire, des services 

de navettes terrestres sont disponibles, sans parler de Megabus, qui assure la liaison entre les deux villes, ainsi 

que du transport aérien. Les services de navette et Megabus sont abordables, ce qui contredit l'argument selon 

lequel Amtrak répondrait à un "besoin" particulier de transport. En outre, ces services (à l'exception des 

compagnies aériennes, qui sont devenues des pupilles de l'État en raison des restrictions gouvernementales 

covid-19) existent parce que les clients sont prêts à payer le plein tarif pour eux. Mises explique : 

 

    Avec l'entreprise privée à but lucratif, ce problème est résolu par les attitudes du public. La preuve de l'utilité 

des services rendus est qu'un nombre suffisant de citoyens est prêt à payer le prix demandé pour ceux-ci. Il ne 

peut y avoir aucun doute sur le fait que les clients considèrent les services rendus par les boulangeries comme 

utiles. Ils sont prêts à payer le prix demandé pour le pain. À ce prix, la production de pain tend à se développer 

jusqu'à saturation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une expansion supplémentaire retire les facteurs de production des 

branches industrielles dont les produits font l'objet d'une demande plus intense de la part des consommateurs. 

En se laissant guider par la recherche du profit, la libre entreprise ajuste ses activités aux désirs du public. La 

motivation du profit pousse chaque entrepreneur à accomplir les services que les consommateurs jugent les 



plus urgents. La structure des prix du marché leur indique à quel point ils sont libres d'investir dans chaque 

branche de production. (c'est moi qui souligne) 

 

Amtrak n'a pas une structure de prix de revient qui serait rentable, mais recourt à ce que l'on pourrait seulement 

appeler le coût-moins, dans lequel les tarifs passagers ne couvriront jamais les coûts d'exploitation d'un chemin 

de fer, pendant que les politiciens et les défenseurs des médias se lamentent sur l'absence de réseaux ferroviaires 

passagers à l'échelle nationale. Pourtant, cette situation ne peut guère être considérée comme un échec 

économique (ou, pour reprendre les termes des économistes classiques, un échec du marché), d'autant plus que 

le système ferroviaire de transport de marchandises de ce pays est le meilleur du monde. En d'autres termes, les 

chemins de fer américains transportent des marchandises à travers le pays de manière efficace, économique et 

rentable ; le problème est de transporter des personnes de manière économique par le rail sur de longues 

distances et de manière rentable. Sean Stein Smith et Peter C. Earle écrivent : 

 

   Il est facile de pointer du doigt les échecs et les pertes accumulées par Amtrak et de rejeter la faute sur un 

certain nombre de facteurs externes, mais les causes sous-jacentes de ces échecs ne sont ni nouvelles ni 

compliquées. Chargée par le gouvernement et incapable d'exercer le même niveau d'initiative entrepreneuriale 

que ses homologues du secteur privé, Amtrak semble condamnée à subir continuellement des pertes ou, peut-

être, à se contenter d'un seuil de rentabilité sans être en mesure d'effectuer les investissements en capital dont 

elle a cruellement besoin pour améliorer l'expérience de ses clients, et encore moins pour être compétitive sur 

le plan des coûts par rapport aux autres moyens de transport. 

 

En effet, étant donné qu'Amtrak est programmé pour perdre de l'argent, les dépenses pour le chemin de fer ne 

sont que cela : des dépenses. Il ne s'agit pas d'un investissement, puisqu'il est impossible d'attribuer une 

véritable valeur économique à son capital et à ses services et qu'il ne peut y avoir de rendement économique sur 

le capital qu'Amtrak achète. Oui, en raison de la rareté et du coût d'opportunité, il est possible de fixer un prix 

pour, par exemple, une nouvelle locomotive ou un nouveau wagon de passagers, car des marchés externes 

existent déjà pour les facteurs de production utilisés pour fabriquer ces objets. 

 

Comme Mises l'a noté lorsqu'il a expliqué le concept de calcul économique, les entrepreneurs à la recherche de 

profits déplacent les facteurs de production vers leurs utilisations les plus élevées et les plus économiques. 

Amtrak, en revanche, détourne des facteurs de production utiles de valeurs d'utilisation supérieures vers des 

utilisations de valeur inférieure. En d'autres termes, Amtrak détruit de la richesse. 

 

Cela ne veut pas dire qu'Amtrak - ou tout autre service de transport ferroviaire de passagers - ne procure aucun 

avantage aux gens. Comme je l'ai écrit au début de cet article, j'aime prendre le train avec ma femme, tout 

comme j'ai aimé prendre le train en Europe et, lorsque je retournerai enseigner en Chine dans le courant de 

l'année, nous profiterons également des subventions fiscales massives accordées par la Chine au transport 

ferroviaire de passagers. Cependant, je suis également certain que je profiterais du fait que les contribuables me 

fournissent un service d'hélicoptère gratuit, une maison gratuite et des repas gratuits pour le reste de ma vie. 

 

Même Paul Krugman pourrait reconnaître que les éléments énumérés dans la dernière phrase ne confèrent pas 

de bénéfices nets à la société dans son ensemble. Même si je devais déclarer que toutes ces choses sont des 

"investissements publics", cela ne changerait rien au fait qu'il s'agit de transferts de richesse nus et qu'une 

quantité suffisante d'entre eux finirait par entraîner une société entière dans sa chute. 

 

D'un point de vue économique, cependant, il n'y a pas de différence substantielle entre les "investissements" 

dont les contribuables me couvriraient et les "investissements" réalisés dans Amtrak. Les deux sont basés sur 

des transferts de richesse, point final. 

 

William L. Anderson est professeur d'économie à la Frostburg State University de Frostburg, dans le 

Maryland. 

 



▲ RETOUR ▲ 

 

Le cas intéressant du zaïre - la question à laquelle les partisans de la MMT ne 

peuvent répondre 

Eric Nies 16/04/2021 Mises.org 

 

 
Le zaïre <comme monnaie> a eu une vie intéressante. 

 

Le zaïre a été l'unité monétaire de base de la République démocratique du Congo et de la République du Zaïre 

(elle est redevenue la République démocratique du Congo ; je l'appellerai simplement Zaïre pour plus de 

facilité) de 1967 à 1997. Soixante-treize des 79 séries de billets de banque zaïrois représentaient le dictateur 

zaïrois, larbin de la CIA et champion du monde des kleptocrates, Joseph-Désiré Mobuto. 

 

Pendant ses deux premières décennies, le zaïre a été étonnamment stable par rapport aux monnaies 

subsahariennes. Entre 1967 et 1987, l'inflation par rapport au dollar n'était que de 98 %. Mais ensuite, les choses 

ont pris un tournant. 

 

L'économie zaïroise avait réussi à se maintenir à flot pendant des décennies de kleptomanie, de népotisme et de 

dépenses militaires de Mobuto et de ses acolytes grâce à l'aide occidentale et aux prix élevés des différents 

minerais extraits dans le bassin du Congo oriental. À partir de 1990 environ, la combinaison de l'effondrement 

du bloc soviétique, de la chute des prix du cuivre et d'une plus grande ineptie administrative a ébranlé 

l'économie. 

 

Comme l'explique Gérard Prunier, journaliste français et auteur de l'excellent ouvrage La guerre mondiale de 

l'Afrique : le Congo, le génocide rwandais et la fabrication d'une catastrophe continentale : 

 

    De malade, l'économie ziarienne est devenue terminale..... Comme les importations sont restées à un niveau 

assez élevé pendant un certain temps alors que les exportations ont diminué, la dette extérieure a atteint 12,8 

milliards de dollars en 1996, soit 233 % du PIB ou 924 % de la capacité d'exportation... 

 

    L'effet le plus préoccupant de cet effondrement a peut-être été la quasi-disparition du système monétaire. 

Avec un taux d'inflation que le FMI a calculé à une moyenne de 2 000 % au cours des années 1900, les prix ont 

augmenté de manière insensée. 

 

L'indice des prix à la consommation zaïrois est passé de 100 en 1990 à 4 130 en 1992, puis à un peu moins de 2 

000 000 en 1993. Prunier poursuit : 

 

    Le gouvernement a commencé à imprimer de l'argent aussi vite qu'il le pouvait, simplement pour garder une 

certaine quantité de monnaie fiduciaire irriguant l'économie. Les billets étaient imprimés en coupures de plus 

en plus élevées et mis en circulation aussi vite que possible, et leur valeur d'achat réelle, qui diminuait 



rapidement, les faisait disparaître du marché d'une manière qui faisait paraître bénigne même l'hyperinflation 

allemande des années 1920. En décembre 1992, le système a finalement implosé : le billet de 5 millions de 

zlotys a été refusé par tout le monde et sa durée de vie était nulle. Le gouvernement tente alors de faire passer 

le système en payant les salaires des soldats [avec les billets gonflés], mais l'armée se révolte lorsque son 

argent est refusé dans les magasins. 

 

Jusqu'ici, cela ressemble à l'une des nombreuses hyperinflations de l'histoire. Mais ensuite, les choses 

deviennent intéressantes. Mobuto, dans la panique, démonétise le zaïre et émet le nouveau zaïre, avec un taux 

de change initial de 1 nouveau zaïre = 3.000.000 d'anciens zaïres. 

 

Une nation qui émet une nouvelle monnaie pour tenter de stopper une hémorragie inflationniste n'a rien de 

nouveau ; le Brésil a fait la même chose dans les années 1990. Cependant, le nouveau zaïre a souffert des 

mêmes tendances hyperinflationnistes que son prédécesseur, sauf que dans certaines régions du Zaïre, l'ancien 

zaïre a refait surface et a recommencé à être utilisé comme moyen d'échange. Par exemple, 

 

    Le Kasaï a refusé la nouvelle monnaie et a continué à utiliser l'ancienne, qui a retrouvé une certaine valeur 

simplement parce qu'elle n'était plus imprimée. 

 

En d'autres termes, même si le gouvernement et sa banque centrale ont décidé que l'ancien zaïre était sans 

valeur et que la pleine foi et le crédit du gouvernement zaïrois soutenaient le nouveau zaïre, la seule monnaie 

ayant une valeur était l'ancien zaïre - et cette valeur n'avait rien à voir avec un quelconque fiat émis par le 

gouvernement, mais plutôt avec la compréhension d'une partie de la population que, puisque l'ancien zaïre 

n'était plus imprimé, il pouvait agir comme une réserve de valeur raisonnablement sûre. 

 

Enfin, en 1994, le secteur financier fonctionnait entièrement avec des devises étrangères. Entre-temps, rapporte 

Prunier, 

 

    Quant à la population congolaise... son fardeau fiscal s'est accru de façon disproportionnée, atteignant un 

taux punitif de 7,5 % du PNB en dehors des prélèvements pétroliers et miniers. 

 

Le cas du zaïre fournit une preuve anecdotique forte qui discrédite la théorie monétaire moderne ("MMT") 

obsédée par la monnaie fiduciaire. 

 

La MMT, dont la popularité ne cesse de croître, pousse à l'extrême logique le concept de monnaie fiduciaire, au 

point que ses partisans affirment que la monnaie émise par le gouvernement n'est pas soumise aux forces du 

marché et peut être émise indéfiniment. Un aspect fondamental de la MMT est le principe selon lequel une 

banque centrale peut toujours contrôler l'inflation en retirant sa propre monnaie fiduciaire de la circulation par le 

biais de la fiscalité. Ainsi, les partisans de la MMT, comme Alexandria Ocasio-Cortez et Stephanie Kelton, 

ancienne conseillère de Bernie Sanders, affirment que ni l'inflation ni les déficits budgétaires ne sont une 

préoccupation importante. 

 

Les partisans de la MMT ont tenté de contester les arguments d'économistes tels que Larry Summers, selon 

lesquels la MMT n'est qu'une recette pour l'hyperinflation, en soulignant que l'un des principaux objectifs de la 

MMT est de contenir l'inflation par le biais de la fiscalité (pour réduire la "demande excessive") et de la 

politique fiscale, par opposition à la politique monétaire (comme un taux d'escompte de la Fed éternellement 

nul). Mais c'est exactement là que le zaïre est si pertinent. 

 

L'une des présomptions de base de la MMT est que le gouvernement peut garder le contrôle de "sa" monnaie - 

qu'à l'aide d'un certain nombre d'outils, il peut contrôler l'inflation sur le plan fiscal et ainsi imprimer la monnaie 

dont il a besoin pour le moment sans avoir à se soucier de l'hyperinflation. Mais la monnaie fiduciaire (toute 

monnaie en fait) n'a de valeur que si elle est perçue comme telle, et une banque centrale ne peut pas activer ou 

désactiver cette évaluation subjective à volonté. Considérez à nouveau ce qui s'est passé au Zaïre : 



 

(1) En raison de forces internes et externes, le gouvernement corrompu s'est retrouvé à court d'argent et a 

mis en marche les presses. Cela n'était pas dû au méchant croque-mitaine des entreprises que certains 

partisans du MMT accusent, mais à une simple augmentation de la masse monétaire. 

 

(2) L'inflation puis l'hyperinflation ont frappé au point que le zaïre était pratiquement inutile. La 

tentative du gouvernement de soutenir le zaïre, littéralement sous la menace d'une arme, a échoué, de 

même qu'un " taux d'imposition punitif " - qui, selon les partisans du MMT, est un outil essentiel pour 

arrêter l'inflation. 

 

(3) La banque centrale a émis le nouveau zaïre et l'a soutenu tout en démonétisant l'ancien zaïre. 

Cependant, le fiat du gouvernement ne signifiait rien pour la population, qui considérait que le nouveau 

zaïre n'avait aucune valeur. 

 

(4) Pendant ce temps, le zaïre démonétisé, qui avait été laissé pour mort, a soudainement été ressuscité. 

Je n'ai trouvé aucune preuve d'un effort de centralisation ou d'orientation derrière le choix de certains 

Zaïrois de recommencer à utiliser l'ancien zaïre ; il semble plutôt que ce soit une réaction spontanée du 

marché et que les gens aient réalisé que les presses s'étaient arrêtées, et avec elles, l'inflation. 

 

La question à laquelle MMT ne peut tout simplement pas répondre est de savoir ce qui se passe lorsque, en 

raison de la gymnastique monétaire et fiscale, le consommateur cesse tout simplement de faire confiance à la 

monnaie ou de l'utiliser. La banque centrale zaïroise n'a pas pu taxer suffisamment la population pour réduire la 

"demande globale", et ses tentatives pour imposer une nouvelle monnaie à la population ont immédiatement 

échoué. Pendant ce temps, l'ancienne monnaie, que le gouvernement avait spécifiquement désavouée, a été 

valorisée par la population, du moins pendant un certain temps. Selon les principes du MMT, cela n'aurait pas 

dû se produire ; en fait, cela devrait être impossible. Et pourtant, c'est quand même arrivé. 

 

Publié à l'origine sur Disinthrallment.  

 

Eric John Nies est un avocat qui vit dans les montagnes de l'Ouest. Il aime l'histoire, le cinéma coréen 

et le rock progressif. Il écrit pour Disinthrallment et Beneath the Lamp. 

 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Les synergies fatales de l'Amérique 

Charles Hugh Smith  Dimanche 18 avril 2021 
 

 
Le système financier et l'État américain sont eux-mêmes les problèmes, mais aucun des deux systèmes n'est 



capable de le reconnaître ou de dénouer leurs synergies fatales. 

 

Pourquoi certains systèmes/États sortent-ils renforcés des crises alors que d'autres s'effondrent ? En d'autres 

termes, prenez deux systèmes politiques, sociaux et économiques/États-nations très similaires et deux crises très 

similaires, et pourquoi l'un d'entre eux ne se contente pas de survivre, mais en ressort mieux adapté, alors que 

l'autre système/État s'effondre ? 

 

La réponse se trouve dans ce que l'auteur Geoffrey Parker appelle les Synergies fatales et les Synergies 

bénignes dans son livre Global Crisis : War, Climate Change, & Catastrophe in the Seventeenth Century. La 

synergie résulte "d'interactions qui produisent un effet combiné supérieur à la somme de leurs effets séparés". 

En d'autres termes, 2 + 2 + 2 + 2 = 8 est linéaire, tandis que la synergie est 2 X 2 X 2 X 2 = 16. 

 

Étant donné que la fonction essentielle des États est la distribution des ressources, du capital et de l'agence, nous 

pouvons distiller la différence entre les Synergies fatales et les Synergies bénignes en deux questions : 

 

1. Quels sont les problèmes qui ne peuvent pas être résolus par le système/État financier, quel que soit le 

nombre de réformes qui leur sont imposées ? 

 

2. Quels groupes ont une voix significative dans la prise de décision / la gouvernance et quels groupes 

sont effectivement sans voix / sans pouvoir ? 

 

La première question identifie les points faibles structurels du système. Ces points faibles peuvent avoir de 

nombreuses origines : il peut s'agir d'incitations perverses intégrées au système, d'élites prises par leur propre 

enrichissement, ou même d'un aveuglement volontaire sur la nature de la crise qui menace le système. 

 

Voici un exemple dans le système américain : les entreprises engrangent 2 400 milliards de dollars de 

bénéfices par an, soit environ 15 % de la production totale du pays. Les politiciens ont besoin de millions de 

dollars en contributions de campagne pour gagner les élections. Ceux qui cherchent à exercer une influence 

politique ne disposent pas seulement de milliards mais de dizaines de milliards. Ceux qui ont besoin de 

distribuer des faveurs politiques le feront pour quelques millions. 

 

Test des théories de la politique américaine : Élites, groupes d'intérêt et citoyens moyens : 

 

"Je dirais que, contrairement à ce que des décennies de recherche en sciences politiques pourraient 

vous faire croire, les citoyens ordinaires n'ont pratiquement aucune influence sur ce que fait leur 

gouvernement aux États-Unis. En revanche, les élites économiques et les groupes d'intérêt, notamment 

ceux qui représentent les entreprises, ont une influence considérable. L'élaboration de la politique 

gouvernementale au cours des dernières décennies reflète les préférences de ces groupes - des élites 

économiques et des intérêts organisés." 

 

Cette asymétrie ne peut être surmontée. En effet, les 40 dernières années ont été marquées par une concentration 

croissante de la richesse et du pouvoir entre les mains des entreprises et de leurs lobbyistes, et par un déclin de 

l'influence politique des masses jusqu'à un niveau proche de zéro. Toutes les réformes n'ont pas réussi à ralentir 

cette dynamique, qui est faite d'incitations à maximiser les profits, à obtenir des faveurs politiques et à gagner 

des élections. 

 

De la même manière, la présidence impériale a gagné du pouvoir aux dépens du Congrès depuis des décennies - 

une réalité que les universitaires déplorent mais que les réformes permises par le système ne parviennent pas à 

arrêter. Nous avons donc des guerres de choix sans fin sans déclaration de guerre par le Congrès, l'un des 

pouvoirs fondamentaux de l'organe élu. 

 

Une analogie à ces points faibles systémiques est la synergie des organes essentiels d'un organisme : si l'un 



d'eux fait défaut, l'organisme meurt, même si les autres organes fonctionnent parfaitement. En d'autres termes, 

tout système n'est aussi robuste que son composant/processus essentiel le plus faible. 

 

Les problèmes que le système n'est pas en mesure de résoudre ont le potentiel de faire s'effondrer le système 

lorsqu'ils interagissent en synergie. 

 

La deuxième question identifie combien de groupes ont été supprimés, réduits au silence ou ignorés par ceux 

qui sont au sommet de la hiérarchie. Si ces groupes jouent un rôle essentiel dans le système en tant que 

producteurs, consommateurs et contribuables, il est naturel qu'ils exigent d'avoir leur mot à dire dans les 

décisions qui les concernent directement. 

 

Un autre groupe qui éprouve des frustrations compréhensibles du fait d'être exclu de la prise de décision est 

celui des classes supérieures éduquées dont les attentes en matière de rôles au sommet ont été encouragées par 

leurs familles, la société et la formation. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites parce qu'il n'y a plus assez 

de places à l'échelon supérieur pour les classes supérieures qui prolifèrent rapidement, le groupe laissé pour 

compte a le temps, l'éducation et la motivation pour exiger d'être entendu. 

 

En d'autres termes, ceux qui se voient refuser l'accès aux ressources, au capital et à l'agence et qui se sentent en 

droit de le faire ne seront pas aussi facilement réduits au silence que ceux qui acceptent leur statut inférieur et 

leur accès restreint aux ressources, au capital et à l'agence comme "l'ordre naturel des choses". 

 

Tous les groupes qui se voient refuser une voix et un accès aux ressources, au capital et à l'agence sont en fait 

une cocotte-minute scellée au sommet d'une flamme. La pression augmente et augmente sans aucune 

conséquence apparente jusqu'à ce qu'elle explose. 

 

Plus le pouvoir est concentré dans les mains d'une minorité, plus le désespoir des groupes qui sont exclus du 

pouvoir augmente. Au fur et à mesure que leur désespoir augmente, certains de ces groupes sont prêts à faire 

tout ce qui est nécessaire pour obtenir un changement. 

 

Le processus d'explosion des demandes de changement est difficile à gérer une fois qu'il est déclenché. Les 

sous-systèmes essentiels du système peuvent être déstabilisés - l'équivalent d'une défaillance organique - et une 

fois déstabilisés, il n'est souvent plus possible de rétablir la stabilité antérieure. 

 

Dans cet environnement, le bien commun passe à la trappe et le système s'effondre. 

 

Dans le contexte que j'ai décrit, les synergies fatales apparaissent lorsque l'accès aux ressources, au capital et à 

l'agence est limité par l'accaparement des élites ou le déclin massif des ressources et du capital disponibles. 

 

Des synergies bénéfiques apparaissent lorsque les ressources et le capital disponibles sont partagés, sinon 

équitablement, du moins dans le cadre d'un processus dans lequel chaque groupe affecté par la distribution a une 

voix dans la prise de décision publique. 

 

Des synergies fatales apparaissent lorsque l'identité de chaque groupe est fondée non pas sur des valeurs 

communes et la coopération, mais sur une résistance inflexible à des revendications concurrentes sur les 

richesses et les revenus de la nation. 

 

Des synergies bénéfiques apparaissent lorsque tous les groupes ont une voix et un mot à dire dans le processus 

de distribution, même s'il est limité. 

 

Les crises révèlent les problèmes que le système est incapable de résoudre. La façon dont nous répondons à ces 

contraintes et à ces points faibles est la différence entre les synergies fatales et l'effondrement et les synergies 

bénéfiques qui génèrent des réponses évolutives réussies à des pressions sélectives pressantes : en d'autres 



termes, "s'adapter ou mourir". 

 

Le système financier et l'État ((américain)) sont eux-mêmes les problèmes, mais aucun des deux systèmes n'est 

capable de le reconnaître ou de dénouer leurs synergies fatales. 

 

 
▲ RETOUR ▲ 

 

.Voici quand le marché haussier se termine 

Brian Maher  14 avril 2021 

 

 
 

La bonne nouvelle : ce marché haussier va durer des mois et des mois. 

 

La mauvaise nouvelle : les gains boursiers seront maigres. Le lion a déjà pris ses bouchées. 

 

C'est la conclusion étudiée par le journaliste financier Mark Hulbert. Il a fouillé dans l'histoire du marché et 

interrogé les données. 

 

Les rythmes du marché boursier qui s'étendent jusqu'à 1900 l'informent que : 

 

    … les plus fortes hausses de ce marché haussier sont derrière nous. C'est la conclusion à laquelle je suis 

arrivé en analysant tous les marchés haussiers américains depuis 1900. La bonne nouvelle est que, si l'avenir 

ressemble au passé, le marché haussier actuel a encore de beaux mois devant lui. La mauvaise nouvelle est que 

les gains du marché boursier au cours de ces mois seront probablement beaucoup plus modestes que ceux 

auxquels nous nous sommes habitués au cours des 12 derniers mois. 

 

Bien sûr... nous ne pouvons pas supposer que l'avenir rejouera le passé. 

 

Mais pour l'objectif d'aujourd'hui, acceptons que l'histoire rime - et que M. Hulbert a une oreille perspicace pour 

les entendre. 



Quel niveau de gains peut-on espérer pendant la durée de vie restante du marché haussier ? 

Et quand - précisément - l'histoire commence-t-elle ses terribles rimes ? 

Autrement dit, quand le marché haussier devient-il un marché baissier ? 

 

Vous aurez les réponses sous peu. 

 

D'abord, nous mettons l'oreille au haut-parleur... et écoutons les jingles que Wall Street diffuse en ce moment... 

 

Musique mixte 
 

Le Dow Jones a gagné 53 points dans les échanges d'aujourd'hui. Mais le S&P a perdu son rythme, perdant 17 

points. 

 

C'est la fin d'une série de records. L'ETF S&P (SPY) avait clôturé la journée au-dessus de son ouverture 

pendant 13 séances consécutives. Il s'agit de la plus longue série de gains depuis la création du SPY en 1993. 

Le Nasdaq a également fait un faux pas aujourd'hui, perdant 138 points. 

 

Avant de poursuivre, nous vous demandons : Veuillez avoir une tendre pensée pour M. Bernard Lawrence 

Madoff. Le pauvre homme a perdu la vie aujourd'hui, à l'âge de 82 ans. Et nos sources éthérées nous informent 

que St. Pierre lui a refusé le passage par la porte du paradis. Les hommes de main de Pierre l'ont poussé dans un 

ascenseur... et ont appuyé sur la flèche du bas. S'il vous plaît, priez pour son âme immortelle. Nous risquons 

qu'il en ait besoin. 

 

Revenons maintenant aux questions d'aujourd'hui... 

 

Quels gains pouvez-vous tirer du marché boursier pendant que le marché est haussier ? Et quand peut-on 

s'attendre à ce qu'il prenne fin ? 

 

Une statistique qui fait froid dans le dos 
 

L'écart entre le marché boursier et l'économie atteint actuellement des dimensions grotesques. 

 

Les prix des actifs dans leur ensemble atteignent 201 % du PIB. Il s'agit, sans surprise, d'un record. L'argent 

afflue vers les actions à un moment où les valorisations sont - selon certaines mesures - les plus élevées de 

l'histoire. Autrement dit, les investisseurs paient de plus en plus cher pour chaque dollar de bénéfice. 

 

Voici une statistique qui va vous éblouir, vous faire tomber la mâchoire et vous déconcerter. La Banque 

d'Amérique rapporte que : 

 

Plus d'argent a afflué dans les fonds d'actions au cours des cinq derniers mois (569 milliards de dollars) 

... que les 12 années précédentes combinées (452 milliards de dollars). 

 

C'est exact. Il y a eu plus d'argent sur le marché boursier au cours des cinq derniers mois que sur les douze 

années précédentes réunies. Impossible - mais c'est ainsi. Pourquoi ce déluge de cinq mois ? 

 

A contre-courant du consensus 
 

Ici, M. Art Hogan, stratège en chef chez National Securities, nage avec les marées dominantes : 

 

    Il s'agit moins d'exubérance irrationnelle dans l'ensemble du marché, moins des niveaux de 1999-

2000, et plus de ce qui est le moteur. Le moteur est clairement une explosion de l'activité économique 



qui entraînera probablement une certaine croissance des bénéfices. 

 

Notre interprétation est plutôt moins... haussière. Et nous vous rappelons que le terme "bull" ne se réfère pas 

simplement à l'animal lui-même. 

 

Nous nous tournons plutôt vers la Réserve fédérale. 

 

En l'espace d'un an, elle a gonflé son bilan - de 4,2 trillions de dollars avant la pandémie à 7,7 trillions de dollars 

après la normale. En d'autres termes, son bilan a presque doublé en l'espace d'une année civile. Si l'on ajoute à 

cela les tonnes et les tonnes d'argent du "stimulus" qui sont allées chasser les arcs-en-ciel sur le marché 

boursier... 

 

Cela explique en grande partie les cinq mois de folie. 

 

La dernière pièce du puzzle 
 

Mais ajoutons une pièce encore plus importante à notre puzzle : les rachats d'actions. 

 

Les rachats d'actions sont à l'origine d'une grande partie de la hausse du marché boursier depuis 2009. 

Les entreprises les ont suspendus pendant les jours d'enfer de la pandémie. Mais les rachats sont de retour - avec 

vengeance. 

Les rachats ont atteint des niveaux record en mars. Au rythme actuel, les entreprises consacreront 900 milliards 

de dollars aux rachats cette année. 

Le record précédent, établi en 2018, était de 800 milliards de dollars. 

Nous pensons que les rachats résolvent l'énigme des cinq mois et des 569 milliards de dollars. 

 

Les rachats ne font pas grand-chose pour l'économie 
 

Les rachats peuvent être bénéfiques pour le marché boursier. Mais pour l'économie ? 

 

Supposons que 900 milliards de dollars d'argent des entreprises soient consacrés aux rachats cette année. 

Ce sont 900 milliards de dollars qui ne vont pas à l'amélioration des produits et des services. C'est-à-dire à 

vitaliser l'économie. 

 

M. Lance Roberts de Real Investment Advice : 

 

    Alors que les médias grand public espèrent que toutes ces liquidités seront réinjectées dans 

l'économie, la réalité est qu'elles iront principalement aux rachats d'actions. Là encore, même si ce n'est 

pas nécessairement mauvais, il s'agit de l'utilisation "la moins bonne" des liquidités de l'entreprise. Au 

lieu de développer la production, d'augmenter les ventes, d'acquérir des concurrents ou de faire des 

investissements en capital, l'argent est utilisé pour une augmentation unique des bénéfices par action. 

 

En d'autres termes, l'argent est consacré à la magie financière. Cela donne une simple illusion de profit. 

C'est une stratégie qui vit pour aujourd'hui aux dépens de demain. 

 

Mais quand le marché haussier s'arrêtera-t-il ? Et quel type de rendement pouvez-vous espérer pendant qu'il se 

termine ? 

 

Quand le marché haussier prend fin 
 

Rappelons que le journaliste financier Mark Hulbert a passé en revue l'histoire du marché remontant à 1900. 



Voici ce qu'il en dit : 

 

    Mon analyse s'inscrit en faux contre les analystes qui affirment que la vigueur du marché boursier au cours 

des 12 derniers mois est de bon augure... 

 

    La tendance générale est que les marchés haussiers sont généralement les plus forts juste après leur 

naissance : Plus de la moitié des gains totaux des marchés haussiers sont réalisés au cours de leurs 12 

premiers mois, en moyenne... Sans compter le marché actuel, il y en a eu 37 depuis 1900. Parmi eux, 

neuf - soit 24 % - n'ont pas atteint leur premier anniversaire. Les 28 autres ont vécu jusqu'à 2,7 ans et, 

pendant cette période, le DJIA a gagné un total de 93,9 %. 

 

Quand, d'après ce qui précède, le marché haussier prend-il fin ? 

 

    Si le marché haussier actuel est "moyen", il se poursuivra donc jusqu'en novembre de l'année 

prochaine - mais ne produira qu'un gain modeste d'ici là. 

 

En novembre prochain, dit-il. Dans 19 mois. D'ici là, les investisseurs ont le champ libre... si les prévisions sont 

exactes. 

Bien loin des 12 derniers mois 
 

Quel rendement boursier devez-vous attendre d'ici novembre prochain ? Un faible, basé sur les évaluations 

extrêmes d'aujourd'hui. Hulbert : 

 

    ... étant donné que le marché boursier est actuellement surévalué selon un certain nombre de mesures 

d'évaluation, son rendement attendu à l'avenir est inférieur à la moyenne... Mais même si vous ne 

réduisez pas votre hypothèse de rendement attendu en raison des problèmes de surévaluation... le 

rendement attendu des actions que vous devriez inclure dans votre plan financier... [est] toujours bien 

inférieur à ce que le marché boursier a produit au cours des 12 derniers mois. 

 

Vous pouvez prendre le morceau servi ici avec des cuillères et des cuillères de sel de table. 

Le marché haussier pourrait durer des années - ou s'effondrer le jour suivant. 

Et maintenant vous le savez. Veuillez planifier en conséquence... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Un escroc et l'escroquerie du gouvernement américain 

Bill Bonner | 16 avril 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Un moment de silence, s'il vous plaît. 

 

Le pauvre Bernie Madoff est mort en prison cette semaine. Il avait essayé d'être un bon mari et un bon père, et 

un bon pourvoyeur - pour une femme qui dépensait 57 000 dollars par mois sur la carte de crédit de la société. 



 

Il était un philanthrope de premier plan à New York... et un donateur important pour les candidats du parti 

démocrate. 

 

Il a été reconnu coupable d'avoir escroqué des investisseurs dans le cadre d'un système "ponzi". Au moment de 

son procès, il avait recueilli quelque 36 milliards de dollars auprès d'investisseurs, dont la moitié environ était 

"disparue". 

 

La moitié de ses investisseurs avaient gagné de l'argent grâce à cette combine. L'autre moitié l'avait perdu. 

 

Mais après 11 ans de poursuites judiciaires, les perdants avaient réussi à récupérer 14 milliards de dollars 

supplémentaires, réduisant ainsi la perte totale à seulement 4 milliards de dollars. 

 

Si ces chiffres sont exacts, les investisseurs ont récupéré 78 % de leur argent. 

 

Et nous vous proposons ici une prédiction : Après la prochaine explosion, de nombreux investisseurs 

regretteront d'avoir laissé leur argent chez Madoff. 

 

Une simple escroquerie 
 

Il y a arnaque et arnaque. 

 

Le flimflam de Bernie Madoff était simple. Il prenait l'argent des investisseurs. Il leur donnait un bon rendement 

- entre 10 et 12 % par an. Ni trop, ni trop peu. Mais dérisoire par rapport aux jeux d'argent d'aujourd'hui. 

 

(Après tout, depuis que Madoff est allé en prison, le S&P 500 a augmenté de plus de 400 %. Tesla (TSLA) a été 

multiplié par 184. Le bitcoin est passé de 8 cents à plus de 60 000 dollars. Si seulement il avait pu tenir bon... et 

acheter des cryptos !) 

 

Mais les investisseurs étaient heureux. Madoff était heureux. Sa femme était heureuse. 

 

Et ça marchait, tant que l'argent entrant était supérieur à l'argent sortant. 

 

Hélas, lors de la récession de 2008, l'argent a cessé d'entrer. L'escroquerie a été exposée. Madoff n'investissait 

pas du tout ; il se contentait d'encaisser de l'argent et de le reverser, tout en se faisant un peu d'argent au 

passage. 

 

Comparée aux cryptomonnaies, aux SPAC, aux FAANG, aux NFT et aux politiques monétaires fédérales, 

l'escroquerie de Madoff semble raisonnablement inoffensive. Certains investisseurs en tireraient profit, d'autres 

moins. 

 

Et les "bénéfices" de Madoff (partagés avec les employés et les investisseurs les plus chanceux) n'étaient 

probablement pas supérieurs aux rendements d'un fonds spéculatif ou d'un SPAC ordinaire. 

 

Une escroquerie plus importante 
 

La méthode Madoff n'était pas non plus particulièrement odieuse. En fait, elle ne différait de la politique 

financière américaine que par des détails... et par son ampleur. 

 

L'échelle du crime, bien sûr, est beaucoup, beaucoup plus grande pour les fédéraux - avec des sommes 

comptées en trillions, et non en milliards. 



 

Et les pertes - dues à la manipulation des taux d'intérêt, des déficits, de la planche à billets, des pots-de-vin 

politiques et des cadeaux - seront des milliers de fois supérieures à celles subies par les investisseurs de Madoff. 

 

Comme Madoff, les autorités fédérales prétendent "investir". Mais il n'y a aucun espoir réel de retour 

économique de leurs programmes de gâchis. 

 

Et contrairement à Madoff, qui gardait soigneusement l'argent des investisseurs dans les grandes banques, le 

gouvernement dépense... consomme... et gaspille l'argent dont il a la garde. Si les contribuables demandaient à 

récupérer leur argent aujourd'hui, ils n'obtiendraient pas 78 %, mais rien. 

 

Et, comme Madoff, l'escroquerie continuera tant que l'argent continuera de couler. 

 

Une véritable escroquerie 
 

Mais les détails sont également importants ; ils placent les crimes des fédéraux à un tout autre niveau, et laissent 

Madoff presque avec une auréole. 

 

Bernie Madoff n'était pas un saint. Mais il n'a jamais forcé personne à lui donner de l'argent... il n'a jamais 

contrefait de l'argent pour payer ses créanciers, il n'a jamais essayé de dévaloriser l'argent de ses clients, et il n'a 

jamais falsifié l'ensemble du monde financier afin de faire perdurer son escroquerie. 

 

Et il n'a jamais provoqué une horrible inflation qui va accabler toute la nation, même les passants innocents qui 

n'ont jamais entendu parler de lui. 

 

Comme vous vous en souvenez hier, l'équipe dirigée par la secrétaire au Trésor Janet Yellen a exécuté un 

certain nombre de "modèles" et est arrivée à la conclusion qu'une plus grande impression d'argent ne poserait 

aucun problème. 

 

Ils pourraient ajouter 1 900 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour combattre le malaise du COVID-19, 

et 2 300 milliards de dollars de dépenses d'infrastructure pour donner un coup de fouet au patient, tout en 

conservant des niveaux d'inflation "gérables". 

 

Si ce gâchis d'infrastructure est approuvé, il portera le total des dépenses de stimulation - 2020 + 2021 - à plus 

de 7 000 milliards de dollars, soit près de deux fois le total des dépenses de l'ensemble du gouvernement fédéral 

en 2016. 

 

Ces chiffres seraient alarmants pour toute personne saine d'esprit. Un homme honnête serait consterné. 

 

Mais imaginez l'envie et l'admiration dans le cœur d'un escroc ! Les fédéraux forcent leurs marques à remettre 

autant d'argent qu'ils pensent pouvoir s'en tirer... Et ensuite, ils impriment plus d'argent - autant qu'ils le veulent 

- et le distribuent dans toute la ville. 

 

La presse les acclame comme des héros. Et leurs "modèles" leur montrent qu'ils peuvent continuer à le faire 

presque indéfiniment. 

 

Regrets 
 

Au moins Madoff avait des regrets : 

 

    J'ai laissé un héritage de honte, comme l'ont souligné certaines de mes victimes, à ma famille et à mes petits-



enfants. C'est quelque chose dans lequel je vivrai pour le reste de ma vie. Je suis désolé. 

 

Oui, cher lecteur... il y a des choses pour lesquelles il est difficile de faire marche arrière - la honte, par 

exemple. Ou l'inflation. En dépit des modèles. 

 

Vous réalisez peut-être, à 80 ans, que vous auriez dû épouser cette rousse de l'Indiana il y a 50 ans. Mais c'est 

trop tard. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. 

 

Quand vous mélangez du ciment, vous mettez le sable et le ciment dans une brouette. Puis, quand vous ajoutez 

l'eau... le processus chimique commence, que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas de raison d'avoir des doutes. 

 

Et quand vous tirez la goupille et relâchez la poignée d'une grenade à main, vous ne pouvez pas changer d'avis. 

Vous feriez mieux de la jeter ou elle fera exploser votre stupide tête. 

 

Une fois l'arnaque en cours, il était presque impossible pour Madoff de l'arrêter - même s'il le voulait. Il avait 

besoin d'apporter de l'argent frais pour continuer à rembourser l'ancien argent. Et il en avait besoin pour se 

permettre le style de vie auquel sa famille s'était habituée. 

 

De même, à mesure que les fédéraux alimentent le système avec de la fausse monnaie nouvellement imprimée, 

une part de plus en plus importante de l'économie en dépend. De plus en plus de gens en veulent. 

 

Les politiciens qui s'opposent à l'impression de monnaie et aux chèques de stimulation sont rapidement escortés 

hors du bâtiment. 

Ceux qui restent ne peuvent pas réduire les dépenses. Ils ne peuvent pas arrêter l'impression. Ils ne peuvent pas 

remettre la goupille dans la grenade... Ils ne peuvent pas empêcher la bombe d'exploser. 

 

RIP, Bernie 
 

Mais cela peut être des mois... ou même des années... dans le futur. 

 

Et d'ici là, le bruit et les débris tourbillonnants enseveliront presque tout le monde dans un nuage d'oubli... Des 

doigts accusateurs seront pointés dans toutes les directions - les riches... les républicains... les suprémacistes 

blancs. 

Mais les coupables s'en sortiront probablement. 

 

Dans ce sens aussi, Bernie devrait être considéré comme un parangon. Il a commis son crime, il a purgé sa 

peine. 

Bernie. Nous vous connaissions à peine. 

Mais tu étais une bonne arnaque à l'ancienne. RIP. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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    Lorsque vos dépenses dépassent vos revenus, votre entretien est votre perte. 

 

    - Sid Taylor, ancien directeur de recherche, National Taxpayers Union 

 

YOUGHAL, IRLANDE - Hier, nous avons commencé notre regard sur le Big Bang... la fin d'un empire... le 

grand final dans une Katastrophenhausse. C'est à ce moment que le vous-savez-quoi frappe le ventilateur. 

 

Le problème, c'est que vous ne savez pas quand... ni comment exactement. 

 

Notre observation est que l'inflation n'est pas toujours et partout un phénomène purement monétaire. En fait, 

elle ne l'est jamais. 

 

Au contraire, en partie cause et en partie effet, elle déstabilise et perturbe. Elle se mêle à la politique et aux 

mouvements sociaux... et comme la nitro et la glycérine, cette combinaison est intrinsèquement instable... et 

explosive. 

La civilisation est une contrainte 
 

Quand et où il y a une grande inflation, il y a aussi de grands problèmes. 

 

La Révolution française et l'inflation des assignats et des mandats fonciers, par exemple... 

 

L'hyperinflation en Russie et la révolution bolchévique... 

 

L'inflation de la République de Weimar en Allemagne et la montée des nazis... 

 

La Yougoslavie, 1994-1996... une inflation de 62% PAR JOUR... et la fin du pays. 

 

La civilisation est une contrainte, comme l'a dit Sigmund Freud. Elle requiert des règles... de la discipline. Les 

mauvaises herbes doivent être arrachées. Les arbres doivent être taillés. La propriété doit être protégée. Les toits 

doivent être réparés. Les contrats doivent être respectés. Deux plus deux doivent être égaux à quatre. 

 

Et l'argent ne doit être ni cher ni bon marché, mais vrai. 

 

L'ordre doit être maintenu. Et l'ordre exige de l'énergie... des dépenses... et du temps. 

 

Se relâcher... ou gaspiller son temps et son énergie - Combien de femmes font partie de votre conseil 

d'administration ? Sanctionner les Russes ? Plus d'argent de stimulation pour tout le monde ! - et les choses 

s'écroulent... 

 

...puis explosent. 

Gestes vides 
 



Du moins, c'est notre hypothèse. 

 

À quoi nous ajoutons... qu'à notre avis, aux États-Unis, la nitro et la glycérine se rapprochent l'une de l'autre 

depuis deux décennies. 

 

Les gens continuent de vaquer à leurs occupations, plus ou moins comme avant. Le Congrès se réunit toujours 

et fait semblant de gouverner. Les gens votent toujours, prétendant choisir des représentants dignes de ce nom. 

 

Wall Street fait toujours semblant d'allouer des capitaux précieux à des entreprises productives. Les prix 

prétendent toujours refléter la valeur réelle des actions et des obligations. La presse fait toujours semblant de 

rapporter les nouvelles. La Réserve fédérale fait encore semblant d'offrir de l'argent réel. 

 

Mais les gestes sont vides... les faits sont faux... et les chiffres ne s'additionnent pas. 

 

Dépenses > Recettes 
 

Il y a 40 ans, au mois de mars, le gouvernement fédéral a perçu 44 milliards de dollars de recettes fiscales et 

dépensé 53 milliards de dollars. Même à cette époque, le gouvernement fédéral avait un déficit de 9 milliards de 

dollars. 

 

Mais ils pouvaient emprunter l'argent honnêtement ; pas de problème. 

 

En mars 2021, le gouvernement fédéral a perçu 267 milliards de dollars de recettes fiscales. Mais ils ont 

dépensé 927 milliards de dollars - un nouveau record. Et un déficit mensuel record de 660 milliards de dollars, à 

peu près égal à la totalité du budget annuel des États-Unis sous l'administration de Ronald Reagan. 

 

Non seulement les recettes et les dépenses ne correspondent pas... mais elles ne correspondront jamais. 

 

Perdre de l'argent à ce rythme implique une perte pour l'année d'environ 8 000 milliards de dollars... Plus 

probablement, le mois de mars était une aberration, et la perte ne sera "que" d'environ 3 à 4 000 milliards de 

dollars, ce qui reste bien plus que ce qui peut être emprunté de manière plausible. 

 

Et cela s'ajoute à d'autres chiffres importants qui ne s'additionnent pas non plus. 

 

Problèmes à venir 
 

Et voici où cela mène. Voici Business Insider : 

 

    "...Selon nous, le risque est que les investisseurs connaissent une accélération de la croissance économique et 

de l'inflation d'une ampleur à laquelle les économistes et la Fed ne sont absolument pas préparés", a déclaré 

Hans Mikkelsen, responsable de la stratégie de crédit de haute qualité chez Bank of America. 

 

Et voici l'économiste Nouriel Roubini : 

 

    Au cours des prochaines années, les politiques monétaires et budgétaires laxistes commenceront à 

déclencher une pression inflationniste persistante - et éventuellement stagflationniste - en raison de l'émergence 

d'un certain nombre de chocs d'offre négatifs persistants. 

 

Ne vous y trompez pas : le retour de l'inflation aurait de graves conséquences économiques et financières. Nous 

serions passés de la "Grande Modération" à une nouvelle période d'instabilité macroéconomique. 

 



Même Larry Summers, ancien directeur du Conseil économique national, qui a rarement raison sur quoi que 

ce soit, voit venir les problèmes. S'exprimant sur Bloomberg TV, il a déclaré : 

 

    C'est la politique macroéconomique la moins responsable que nous ayons eue au cours des 40 dernières 

années. 

 

Pas de quoi s'inquiéter 
 

Mais attendez... De quoi devons-nous nous inquiéter ? 

 

L'équipe Biden a "modélisé" divers scénarios. Elle a constaté que l'inflation ne sera pas un problème. Voici le 

New York Times : 

 

    Un effort d'un mois pour surveiller et modéliser les tendances économiques au sein de la Maison Blanche et 

du Département du Trésor a montré qu'il y avait peu de risque que les prix montent en flèche plus vite que la 

Fed ne peut le gérer. 

 

Quel soulagement ! Pas de raison de s'inquiéter, disent les modèles de la Fed. 

 

Bien sûr, Rudolf von Havenstein, qui a dirigé la banque centrale allemande de 1908 à 1923, avait lui aussi des 

modèles. Tout comme Gideon Gono, jefe de la Reserve Bank of Zimbabwe de 2003 à 2013. 

 

Et Ben Bernanke, en charge de la Réserve fédérale de 2006 à 2014, avait des modèles qui lui disaient que la 

crise du financement hypothécaire n'était pas non plus à craindre. 

 

Le jeudi 17 mai 2007, le grand homme a déclaré : 

 

    Nous pensons que l'effet des difficultés du secteur des subprimes sur le marché du logement en général sera 

probablement limité, et nous ne prévoyons pas de retombées significatives du marché des subprimes sur le reste 

de l'économie ou sur le système financier. 

 

Les modèles semblent scientifiques. Mais ils ne sont rien d'autre que des suppositions vaudoues. 
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