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.La loi sur le changement climatique et la transition énergétique : une 

critique personnelle 

Antonio Turiel  Lundi 19 avril 2021 

Jean-Pierre : voici un bon exemple concret de verbiages politiques idiotlogique. Antonio Turiel 

ne le dit pas directement, mais il est surement d’accord avec moi. Vous comprendrez pourquoi 

« la politique ça ne m’intéresse pas ». 

https://maximetandonnet.wordpress.com/2021/04/15/la-liberte-crucifiee-dans-lindifference/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/mon-testament-de-militant-ecolo/


 
 

Chers lecteurs : 

 

Il y a quelques jours, le Congrès des députés espagnols a approuvé le projet de loi sur le changement climatique 

et la transition énergétique, et l'a envoyé au Sénat, où des amendements seront bientôt examinés (par la voie 

express), puis il sera renvoyé au Congrès pour approbation finale.  Si tout se passe comme prévu, la loi sera 

définitivement approuvée dans quelques semaines. 

 

Comme vous le savez, cette semaine même, je me suis présenté devant le Comité sénatorial pour la transition 

écologique, qui a un rôle important, justement, dans la discussion de cette loi lors de son passage dans cette 

chambre. On peut dire que mon apparition n'aurait pas pu être plus opportune. Cependant, étant donné l'urgence 

compréhensible d'adopter enfin une loi aussi cruciale, qui a été élaborée depuis si longtemps, il est peu probable 

que l'une des critiques que j'ai formulées dans ma comparution (principalement l'absence de mention de la crise 

énergétique) puisse être intégrée dans la loi à l'heure actuelle. 

 

Plusieurs personnes m'ont demandé d'écrire un billet d'évaluation de la loi, j'ai donc lu les 39 pages du texte 

envoyé au Sénat afin de pouvoir donner un avis éclairé. J'avais très peu d'attentes concernant cette loi, compte 

tenu de la façon dont s'est déroulée la procédure de participation des citoyens (lancée par le gouvernement 

précédent), et la vérité est que le projet final m'a surpris. La loi est, en fait, très bonne, et à bien des égards, c'est 

une loi courageuse. Cela aurait été une très bonne loi si elle avait été adoptée il y a 20 ans. Le problème de cette 

loi est qu'elle est maintenant trop peu et trop tard, et qu'elle ne répond pas correctement aux défis que nous 

allons avoir à court terme ; mais pour le tempo politique, c'est beaucoup trop tôt : c'est une loi avancée. 

 

Même si nous laissons de côté pour un moment le défaut majeur de la Loi (c'est-à-dire qu'elle est tardive parce 

qu'elle est conçue pour s'appliquer à un monde qui n'existe plus), elle a aussi d'autres défauts. Dans ce qui suit, 

je vais commenter en détail la structure de la loi, en soulignant les aspects de chaque section que je considère 

comme les plus pertinents. 

 

Le préambule est une justification des motifs et une définition des objectifs de la loi. Dans les paragraphes 

préliminaires, au milieu de choses avec lesquelles je peux être plus ou moins d'accord, il y a des phrases que je 

considère curieuses, comme par exemple (les lettres en gras sont toujours les miennes) : 

 

"L'Espagne doit offrir des réponses favorables et inclusives aux groupes les plus touchés par le 

changement climatique et la transformation de l'économie, ainsi que fournir les bons signaux pour 

attirer la confiance des investisseurs et atténuer les risques financiers liés à l'augmentation du volume 

des émissions de gaz à effet de serre ou à la vulnérabilité accrue aux impacts physiques du changement 

climatique." 

 

Franchement, si nous nous préoccupons d'"atténuer les risques financiers", nous sommes passés à côté de 



l'essentiel. 

 

"La lutte contre le changement climatique et la transition énergétique impliquent des transformations 

technologiques et des mutations industrielles. Il est donc nécessaire de lier la transition énergétique à la 

politique industrielle et à la R&D, en établissant des mécanismes de soutien à l'industrie afin que la 

transition technologique génère une plus grande compétitivité et un meilleur positionnement de celle-ci, 

et se traduise par la création de richesse et d'emplois de qualité". 

 

Les premières phrases frôlent le sophisme (il n'y aura pas de "progrès technologique" juste parce que cela nous 

intéresserait beaucoup), mais passont. Toutefois, cette "transition technologique" sera, selon toute 

vraisemblance, un recul technologique et ne générera pas plus de compétitivité au sens actuel du terme, ni plus 

de richesse au sens actuel du terme, ni plus d'emplois de qualité au sens actuel du terme. Il n'y a aucune raison 

pour que cela se produise et, en outre, tout indique que cela ne se produira pas. 

 

"La communication de l'Union européenne sur le "Green Deal européen" de décembre 2019 expose une 

nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l'Union européenne en une société juste et 

prospère, dotée d'une économie moderne, économe en ressources et compétitive, et dont l'objectif est de 

faire de l'Union européenne le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050." 

 

Évidemment, la "croissance" n'a aucun sens, c'est une incapacité à comprendre l'origine des problèmes et le fait 

que nous avons déjà atteint les limites de la croissance et que nous sommes condamnés à décroître. La chose " 

compétitive ", trois quarts de la même chose : elle ne peut être garantie, et ne sera presque certainement pas 

possible. Et la neutralité climatique en 2050 est discutable à bien des égards, mais nous allons en parler. 

 

"L'obligation de limiter les émissions conditionne les politiques sectorielles et implique des changements 

dans les modes de consommation. Mais cette transformation comporte des avantages liés à la 

modernisation du modèle de production et du système énergétique, et offre des opportunités pour 

l'emploi, les entreprises et la croissance à condition d'intégrer une perspective à moyen et long terme 

pour faciliter la décarbonisation ordonnée de l'économie". 

 

Si par "modernisation" on entendait des systèmes économiquement non rentables dans notre modèle 

économique actuel, ce serait encore compréhensible. Mais il n'y aura pas d'opportunités d'emploi, d'affaires ou 

de croissance. Désolé : la lutte contre le changement climatique n'est pas une "opportunité dynamique". Ce n'est 

pas le cas. Et combiné à la crise de l'énergie, c'est plutôt un déclin amer.... 

 

"Ainsi, parmi les transformations importantes qui se produiront dans le système énergétique, et donc 

dans l'économie dans son ensemble, du fait de la transition énergétique impulsée par cette loi, figure 

l'amélioration systématique de l'efficacité énergétique de l'économie. Concrètement, on prévoit que 

l'intensité énergétique primaire de l'économie espagnole s'améliorera annuellement de 3,5 % par an 

jusqu'en 2030 ; de même, on estime que la dépendance énergétique du pays, de 74 % en 2017, tombera 

à 61 % d'ici à 2030 en raison de la baisse des importations de charbon et de pétrole." 

 

J'ai examiné les données les plus récentes que j'ai trouvées sur l'intensité énergétique primaire de l'Espagne et, 

selon elles, l'amélioration annuelle au cours des 20 dernières années a été de 1 % par an. Rappelons que le 

concept d'intensité énergétique est lui-même assez discutable, car ces "améliorations" reflètent une 

augmentation de la tertiarisation de l'économie espagnole et une externalisation vers d'autres pays (la Chine, en 

particulier) des activités les plus polluantes et les plus énergivores, bien que les produits soient ensuite 

consommés ici, avec des coûts énergétiques et des émissions plus élevés en raison de l'augmentation des coûts 

de transport, ce qui implique un certain cynisme lorsqu'on dit que "nous luttons contre le changement 

climatique" mais que nous faisons augmenter les émissions mondiales grâce à ce modèle d'externalisation. Et là, 

dans la loi, on nous dit que, par décret législatif, il ne descendra plus à 1% par an, mais à 3,5% par an et ainsi de 

suite d'ici à 2030. C'est ridicule : il est impossible de décréter qu'une telle chose va se produire, et si ce chiffre 



est mis, c'est parce que quelqu'un a déterminé la trajectoire à suivre et a calculé ce chiffre absurde. D'autre part, 

le fait que la dépendance énergétique n'ait diminué que de 74% à 61% (soit une baisse de 18%), sachant que la 

principale source d'énergie provenant de l'étranger est constituée par les combustibles fossiles, nous donne une 

indication que la voie ne sera pas si magnifique, malgré cette amélioration de l'intensité énergétique, et c'est que 

l'on suppose que le PIB de l'Espagne va croître. C'est pourquoi on estime que les émissions seront réduites de 

23% en 2030 : cela signifie essentiellement que, dans l'hypothèse d'une consommation totale d'énergie très 

similaire à l'actuelle (comme 95% de l'actuelle) et avec l'amélioration de l'intensité énergétique de 3,5% par an, 

le PIB peut croître entre 1,6 et 2,5% par an. La quadrature du cercle, allez. De toute évidence, c'est la première 

chose qui ne sera pas une plaisanterie, surtout avec la grave crise économique qui s'annonce à cause de la crise 

énergétique. 

 

"Il est nécessaire de fixer, dans le cadre de la loi, des objectifs de réduction des émissions pour 2030 et 

2050 offrant une prévisibilité pour guider les décisions des investisseurs et des régulateurs ayant des 

pouvoirs dans ce domaine. Les objectifs quantifiés visent à promouvoir la prévisibilité et des signaux 

économiques appropriés, reflétant le principe de non-régression dans les objectifs fixés. Du point de vue 

de l'environnement, ce principe de non-régression est défini comme celui en vertu duquel la 

réglementation, l'activité des Administrations Publiques et la pratique juridictionnelle ne peuvent 

impliquer une réduction ou une régression quantitative ou qualitative par rapport aux niveaux de 

protection de l'environnement existant à tout moment, sauf dans des situations pleinement justifiées 

fondées sur des raisons d'intérêt public, et une fois qu'un jugement de pondération a été effectué entre 

les différents biens juridiques qui pourraient entrer en contradiction avec celui de l'environnement". 

 

Déclaration d'intentions inquiétante. Les objectifs seront maintenus, à moins qu'ils ne soient pas maintenus ? 

 

Juste avant les articles de la loi, les objectifs sont établis : réduction des émissions de CO2 en 2030 de 23% par 

rapport à la valeur de 1990, et neutralité des émissions en 2050. 

 De nombreuses personnes ont critiqué le manque d'ambition de la loi, car cet objectif est déjà dépassé par 

rapport à ce que le GIEC a marqué au sommet de Madrid lui-même en 2019 (55% d'ici 2030, au niveau 

mondial). Pour moi, honnêtement, c'est ce qui m'inquiète le moins. Il est également dit qu'au moins 74 % de la 

production d'électricité doit être renouvelable d'ici à 2030. Comparé à 43% l'année dernière, cela semble 

beaucoup, mais en réalité, il y a eu des moments où le taux a atteint 60%, donc cela devrait être faisable. Mais il 

y a un problème que Beamspot a expliqué à plusieurs reprises sur ce blog, à savoir l'instabilité du réseau suite à 

l'intégration d'une grande quantité d'énergie renouvelable, un problème auquel l'Allemagne a été confrontée à 

plusieurs reprises et qui entrave l'expansion des énergies renouvelables. Le moyen de réaliser cette expansion et 

d'éviter l'instabilité est donc de consacrer directement une partie importante de cette électricité renouvelable à la 

production sur place d'hydrogène vert, cette chimère. Alors, bien que ce ne soit pas dit, vous pensez sans doute 

tout miser sur la ruine de l'hydrogène vert. Autre chose amusante, il est indiqué que l'efficacité énergétique 

devra être améliorée en réduisant la consommation d'énergie primaire d'au moins 39,5 % d'ici à 2030, bien que 

je ne sache pas exactement comment. Une réduction aussi sauvage de la consommation d'énergie ne signifie 

qu'une chose : une contraction économique brutale. Et le fait est que l'augmentation de l'efficacité énergétique 

n'implique pas une diminution de la consommation d'énergie en raison du paradoxe de Jevons. Ce qui est 

curieux, c'est que, compte tenu de ce qui se prépare, il est même probable qu'une telle diminution se produise 

réellement.  

 

En ce qui concerne les articles, comme je l'ai dit, je ne les analyserai pas en détail et je soulignerai quelques 

aspects épars. Les articles que je ne commente pas (qui sont, en fait, la majorité), je ne les commente pas parce 

que je suis déjà d'accord (ou, du moins, je ne pense pas que ce soit mal) avec ce qu'ils disent. 

 

L'article 6 concerne la numérisation. La numérisation n'est pas considérée comme menacée par la pénurie 

actuelle et future de puces électroniques. Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, il n'existe pas de plan B 

pour faire face au scénario le plus réaliste. 

 



L'article 7 explique l'hydroélectricité. L'accent est mis sur les installations réversibles <les step>, bien que l'on 

sache que leur capacité totale de stockage des surplus d'énergie est très limitée. Il est également souligné que les 

canalisations urbaines d'approvisionnement et d'assainissement peuvent être utilisées pour produire de 

l'électricité. Bonne chance avec ça aussi. 

 

L'article 9 interdit l'octroi de nouvelles licences pour l'étude ou l'exploitation des hydrocarbures en Espagne. 

C'est certainement un article très courageux, bien qu'il soit également vrai qu'il n'y a plus rien de rentable à 

exploiter, maintenant que les promoteurs patriotiques du fracking ont compris que cela n'allait jamais être 

rentable. 

 

L'article 10 interdit de faire de même avec les mines de matières radioactives. Il est encore plus courageux que 

le précédent. Il n'y a pas non plus de mines radioactives rentables en Espagne, mais c'est quand même très 

courageux. 

 

L'article 12 stipule que la pénétration de l'utilisation des gaz renouvelables, y compris le biogaz et l'hydrogène, 

sera encouragée. Le biogaz peut être produit en quantités limitées (en raison d'un problème similaire à celui que 

nous avons expliqué au début de ce blog), et quant à l'hydrogène, nous savons déjà de quoi il s'agit. Ce qui est 

inquiétant dans l'introduction de l'hydrogène ici, c'est qu'il semble aller dans la direction indiquée par 

Beamspot : il sera mélangé au gaz naturel, ce qui diminuera sa puissance de carburant, mais il nous sera facturé 

comme s'il s'agissait de bon gaz. 

 

L'article 13 stipule que les carburants renouvelables pour le transport seront encouragés. Cela ne peut être que 

les biocarburants (une grave erreur) et, bien sûr, l'hydrogène à nouveau. Nous savons déjà que l'hydrogène est la 

seule alternative pour tenter de maintenir la matrice industrielle européenne, même s'il s'agit d'une alternative 

mauvaise et douteuse qui pompera sûrement les revenus des classes laborieuses vers ceux du capital. 

 

Je voudrais souligner deux choses dans l'article 14 : premièrement, qu'à partir de 2040, les voitures devront 

avoir des émissions de CO2 nulles (je considère que c'est facile à réaliser : nous n'aurons plus de voitures en 

2040) ; deuxièmement, que dans les communes de plus de 50 000 habitants, toute une série de mesures devront 

être mises en œuvre au plus tard en 2023 qui, j'en suis sûr, feront couler beaucoup d'encre dans les années à 

venir, notamment des limitations strictes de la circulation des véhicules conventionnels. 

 

L'article 15 concerne l'installation de bornes de recharge électrique, en supposant qu'il y aura une mise en œuvre 

massive de la voiture électrique, ce qui est pour le moins incertain. Ajoutons à ce qui est commenté dans le 

lien précédent cet autre : j'ai récemment revu mes calculs d'il y a 10 ans sur le nombre de voitures électriques 

qui pourraient être fabriquées par an si on y affecte tout le lithium produit dans le monde. La production a 

beaucoup augmenté depuis 2010 (elle a été multipliée par trois), même si elle connaît des hauts et des bas 

considérables ; et la quantité de lithium par voiture a considérablement diminué. En prenant comme référence 

un véhicule de 50 Kw-h ou 8 kg de lithium métal, on pourrait aujourd'hui fabriquer 8 millions de voitures 

électriques par an. La production mondiale de voitures a actuellement chuté à cause du CoVid et s'établit à près 

de 80 millions de voitures par an, contre près de 100 millions en 2018. Ainsi, si toute la production mondiale de 

lithium était utilisée pour fabriquer des voitures (au revoir les mobiles, les tablettes, les ordinateurs portables et 

les systèmes de sauvegarde électrique pour les ordinateurs et les centres de données), il faudrait 175 ans pour 

renouveler l'ensemble du parc mondial de 1,4 milliard de voitures. Et cela concerne le lithium : si nous 

examinons la situation du cobalt et du néodyme, les goulets d'étranglement sont pires. Mais, oui, l'accent est mis 

sur la mise en place de plus de points de recharge dont seuls les quelques privilégiés (et sûrement riches) qui 

auront une voiture électrique pourront profiter. Intéressant aussi que cet article oblige les stations-service qui 

ont vendu plus de 5 millions de litres de carburant en 2019 à installer ces bornes de recharge, en assumant elles-

mêmes la dépense (je pense que cela va soulever de nombreuses cloques). Oh, et à partir de cette année, lorsque 

la licence de concession d'une station-service devra être révisée, ils vous obligeront à installer un point de 

recharge électrique, quelle que soit la quantité de carburant que vous vendez. Et d'ailleurs, le nouveau Code 

technique de la construction rendra également obligatoire la présence de bornes de recharge dans les garages 



des maisons. 

 

L'article 16 concerne la réduction des émissions dans le secteur maritime. Il est question d'"encourager la 

fourniture d'électricité ou l'utilisation de carburants de substitution dans les navires à quai". À l'exception de 

navires vraiment très petits et peu autonomes, l'électrification des navires est totalement impensable. La clé se 

trouve donc dans ces "carburants alternatifs". La transition vers l'hydrogène est encore plus difficile dans le cas 

des grands navires, en raison des difficultés de manipulation et de confinement de l'hydrogène pour des voyages 

aussi longs que ceux effectués en mer, de sorte qu'il faudra probablement recourir à des solutions d'énergie 

orange (en acceptant la boule qui n'a pas d'émissions nettes). Avec l'inconvénient supplémentaire que le coût de 

l'énergie orange est très élevé et la capacité de production assez limitée. Le problème sous-jacent est que la 

transmutation vers l'énergie verte dans le secteur maritime est irréalisable en pratique, ce qui va causer de très 

graves problèmes. 

 

Les articles suivants, pour être honnête, me plaisent beaucoup, notamment l'article 20 qui parle d'augmenter la 

résilience des infrastructures du milieu marin. Intéressant l'article 21, qui parle de la protection des zones 

naturelles sensibles contre les nouvelles installations énergétiques. Et l'article spectaculaire 22, qui parle de 

l'impact du régime alimentaire. Le reste des articles est vraiment très bon, le meilleur de la Loi. 

 

A partir de l'article 27, il parle de la transition énergétique équitable, ce qui est très bien et introduit des idées 

intéressantes. Ce qui me semble très difficile, c'est de garantir cela. Et en regardant les mesures concrètes, ils 

pensent à un schéma de choses typique d'il y a 20 ans, avec un maintien de la société industrielle actuelle. Ce 

n'est pas ce qui va se passer. L'article 29 parle de l'arrêt de la production nationale de charbon, et là aussi, il y 

aura un point d'achoppement majeur. D'autant que je prévois que, lorsque le pétrole cessera d'arriver, nous 

devrons recourir au charbon domestique et au Fischer-Tropsch pour faire fonctionner les machines essentielles. 

 

Je vais sauter les articles du titre VII (ressources mises à disposition), qui ne m'intéresse pas du tout et me 

semble un peu étranger, et passer au titre VIII, sur l'éducation et la recherche : en principe, tout ce qu'ils disent 

semble raisonnable. Le titre IX concerne la gouvernance, et ici, la chose la plus importante à souligner est la 

création du comité d'experts : nous verrons qui ils choisiront et à quoi tout cela aboutira. La création de 

l'Assemblée des citoyens est très intéressante, même si nous devrons voir comment elle s'articule. 

 

Les dispositions complémentaires sont également intéressantes. Le premier exclut l'armée de tout cela, bien 

qu'elle soit encouragée à s'y conformer. La quatrième mentionne l'aviation pour la première fois, et c'est de 

manière laxiste : cela revient à dire "décarbonisez autant que vous pouvez, comme vous voulez". Le cinquième 

porte sur l'économie circulaire : un beau concept difficile à mettre en œuvre. Le sixième, sur la promotion des 

chemins de fer, qui me semble juste et aurait même pu être plus incisif. Et dans les dispositions finales, il y a 

beaucoup de changements réglementaires par rapport aux lois et règlements précédents dont la portée 

m'échappe, mais il y a des choses qui semblent avoir beaucoup d'impact. Je suis sûr que nous entendrons parler 

de certains d'entre eux dans les mois à venir. 

 

En bref, il y a de très bonnes idées dans cette loi. En outre, cette loi suscitera de nombreuses réactions dans de 

nombreux secteurs, car elle les oblige à faire des choses qui vont clairement à l'encontre de leurs intérêts. 

 

Le pire, c'est qu'il s'agit d'une loi inutile, ou plutôt irréalisable, même si je suis convaincu que beaucoup d'efforts 

et de bonnes intentions y ont été consacrés. Tous les plans de mise en œuvre, toutes les idées de transition, 

toutes les prévisions qui s'y trouvent, seront ruinés lorsque, dans quelques mois, nous connaîtrons le premier pic 

pétrolier et entrerons dans la voie noire du déclin énergétique à laquelle nous ne nous sommes pas préparés. 

Dommage, car beaucoup de gens critiqueront cette loi comme si elle en était la cause, alors qu'en fait son 

problème est d'arriver trop tard.  

 

Salu2.    AMT 

▲ RETOUR ▲ 



.Le pic de l'eau : Sommes-nous en train de manquer d'une ressource 

essentielle ? 

Ugo Bardi Lundi 19 avril 2021 

 
Le "pic de l'eau" est une idée qui a évolué parallèlement à celle du "pic du pétrole". Les deux supposent que la 

production de ressources limitées, les combustibles fossiles et l'eau fossile, suivra une courbe en forme de 

"cloche". Le pic de production des combustibles liquides a peut-être été dépassé au cours des dernières années. 

En ce qui concerne le "pic de l'eau", la situation est moins claire, mais les données indiquent des problèmes 

d'épuisement dans plusieurs régions du monde. Ci-dessus, vous voyez la production d'eau historique et prévue 

de la section texane de l'aquifère Ogallala. Les données suivent approximativement une courbe en forme de 

"cloche" (Hubbert), typique de l'épuisement des ressources non renouvelables. Dans ce cas, le pic semble être 

arrivé à la fin des années 1990. 

 

L'eau douce est une ressource fondamentale dans notre monde, plus encore que le pétrole brut. Sans eau douce, 

il serait impossible de maintenir la production agricole actuelle qui parvient à nourrir près de 8 milliards d'êtres 

humains. La majeure partie de l'agriculture mondiale, de nos jours, est basée sur l'irrigation. Cela signifie que la 

production dépend de l'eau qui a été stockée quelque part, naturellement ou artificiellement. Et dès que vous 

commencez à dépendre d'un stock limité de ressources, vous êtes confronté à un problème. Même si votre 

ressource est renouvelable, si vous l'exploitez plus vite qu'elle ne se renouvelle, vous finirez par l'épuiser. C'est 

le phénomène appelé "surexploitation". 

 

C'est là que réside un problème vraiment désagréable auquel nous pourrions être confrontés dans un avenir 

proche. Une grande partie de l'eau utilisée pour l'irrigation de nos jours est une "eau fossile". Cela signifie 

qu'elle a été stockée sous terre par des processus naturels qui peuvent n'avoir été actifs que dans un passé très 

ancien ou qui peuvent être très lents, parfois de l'ordre de milliers ou même de centaines de milliers d'années. 



Les dépôts d'eau souterrains sont appelés "aquifères". Certains se reconstituent rapidement grâce à des 

phénomènes naturels, mais dans la plupart des cas, le rythme des prélèvements d'eau est beaucoup plus rapide 

que celui de l'écoulement naturel dans l'aquifère. C'est la recette d'un désastre. 

 

Le cas classique d'une région agricole qui a manqué d'eau fossile est celui de l'Arabie saoudite. À partir des 

années 1980, les agriculteurs saoudiens ont commencé à extraire de l'eau qui se trouvait sous terre depuis des 

centaines de milliers d'années, à une époque où la péninsule arabique était verte. Il s'agissait d'une véritable eau 

fossile, en ce sens que le taux de reconstitution des aquifères était pratiquement nul. Il en a résulté un boom de 

la production agricole qui a rapidement atteint un pic en 1990, suivant une courbe évidente en forme de cloche. 

Cette courbe a connu un deuxième cycle au cours des années 2010, mais cela n'a pas changé grand-chose à la 

situation. À l'heure actuelle, la production agricole de l'Arabie saoudite est réduite à pratiquement zéro et toute 

la nourriture doit être importée. 

 
 La production d'eau douce de l'Arabie saoudite est un cas classique de "cycle de Hubbert". C'est-à-dire que la 

production d'eau suivait le même type de courbe "en cloche" que celle observée pour le pétrole brut et d'autres 

ressources minérales. La "théorie de Hubbert" (celle qui a généré le concept de "pic pétrolier") est loin d'être 

parfaite, mais il est vrai que dans la plupart des cas, les cycles de production de pétrole génèrent des courbes en 

forme de cloche.  

 
 

Avec les aquifères, le cœur de la question est le même : vous exploitez une ressource limitée, vous faites des 

bénéfices, vous en investissez une partie dans une plus grande exploitation. Et cela conduit à l'épuisement. Le 

résultat devrait être le même type de courbe.  

 

Peu importe que, dans la plupart des cas, les aquifères soient partiellement reconstitués par des phénomènes 



naturels. La courbe sera la même, même si elle n'ira pas jusqu'à zéro à la fin du cycle, mais reviendra au taux de 

recharge naturel des nappes phréatiques. (source) 

 

 
 

 Mais il s'agit peut-être d'une estimation optimiste : avec les aquifères, il y 

a toujours le problème de l'affaissement. Cela signifie qu'une fois que 

vous avez retiré l'eau d'une roche poreuse, celle-ci devient plus compacte 

et ne pourra plus être remplie d'eau. Cela arrive aussi avec les puits de 

pétrole, mais dans ce cas, on s'en moque : on sait que le pétrole est une 

ressource unique. Certains aquifères peuvent être dans la même catégorie, 

et peuvent disparaître à jamais après avoir été vidés. Comme effet 

supplémentaire de l'affaissement, votre maison peut s'enfoncer dans un 

trou dans le sol. (image : affaissement à Jakarta). 

 

Il est donc parfaitement possible de manquer d'eau, même si l'eau est théoriquement une ressource renouvelable. 

Au cours du premier millénaire de notre ère, une civilisation entière, celle des Garamantes du Sahara central, a 

disparu lorsque leur réserve d'eau fossile s'est épuisée. 

 

Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Globalement, on aurait tendance à dire que la situation n'est pas très 

bonne (c'est le moins que l'on puisse dire). La plupart des aquifères utilisés sont surexploités. Le tableau ci-

dessous, tiré de Wikipedia, est impressionnant (encore une fois, c'est le moins qu'on puisse dire).  

 
 

Si nous continuons de la sorte, il est inévitable que, tôt ou tard, les humains manquent d'eau douce. Ce sera le 

"pic de l'eau", mais quand cela pourrait-il arriver, exactement ? 

Le problème de l'eau douce est que nous ne disposons pas de la même richesse de données pour les ressources 

en eau et la consommation que pour le pétrole brut. Il existe un grand nombre d'aquifères, la plupart ne sont 

exploités que localement et il est difficile d'obtenir des données fiables sur ce qui se fait dans toutes les régions 

du monde. Nous disposons néanmoins de quelques estimations approximatives : la quantité totale d'eau douce 

accessible à l'homme est estimée à quelque 200 000 km3. La consommation totale d'eau douce dans le monde 



est estimée à environ 1 000 km3 par an.  

 

Le fait que ces estimations soient des chiffres ronds nous renseigne sur l'incertitude qui règne. Nous pouvons 

néanmoins affirmer que les aquifères contiennent d'énormes quantités d'eau, environ mille fois plus que le 

volume estimé des réserves mondiales de pétrole brut (environ 200 km3). Même l'aquifère d'Ogallala, dans le 

centre des États-Unis, est plus important : on estime qu'il contenait quelque 3 600 km3 d'eau avant le début du 

pompage, dans les années 1950. Ensuite, nous consommons également d'énormes quantités d'eau. Nous 

pouvons à nouveau comparer avec le pétrole brut, et nous constatons que la consommation de pétrole (environ 4 

km3/an) est à nouveau éclipsée par la consommation d'eau qui s'avère être environ 250 fois plus importante.  

 

Malheureusement, ces données ne sont pas suffisantes pour estimer quand le pic de consommation d'eau 

pourrait se produire. Non seulement les incertitudes sont trop nombreuses, mais l'essentiel est que l'eau est une 

ressource essentiellement locale, contrairement au pétrole, qui est mondial. Cela signifie que le cycle 

d'épuisement est espacé différemment selon les régions, en fonction du taux de consommation par rapport aux 

réserves. Ainsi, le fait que l'Arabie saoudite ait manqué d'eau au cours de la dernière décennie n'a eu aucun effet 

significatif sur la production agricole mondiale. Mais si une région agricole vraiment importante, comme les 

plaines centrales des États-Unis, venait à manquer d'eau, la situation deviendrait rapidement catastrophique pour 

toutes les régions du monde qui dépendent des importations alimentaires en provenance des États-Unis <comme 

le Canada>. 

 

Alors, que se passe-t-il aux États-Unis en termes de production et de consommation d'eau ? La bonne nouvelle, 

c'est que la consommation a diminué. Cela n'est pas dû à l'épuisement de l'eau, mais au passage du charbon au 

gaz naturel comme principale source d'énergie pour la production d'électricité. Les centrales au gaz naturel sont 

plus efficaces que les centrales au charbon et il en résulte une réduction des besoins en eau de refroidissement. 

(données ci-dessous provenant de l'USGS) 

 
 

Il est donc possible de réduire la consommation d'eau, ce qui en laisse beaucoup à la disposition de l'agriculture, 

mais cela ne résout pas le problème. Comme vous le voyez sur la figure, le deuxième secteur de consommation 

d'eau est l'irrigation et ce secteur est également en déclin. Personne ne peut dire avec certitude si (ou quand) les 

puits de l'aquifère d'Ogallala seront à sec, mais ces données sont inquiétantes.  



 

Alors, peut-on trouver de nouveaux aquifères ? Peut-être, mais même ici, la situation n'est pas prometteuse, c'est 

le moins que l'on puisse dire. En 2013, la découverte d'un nouvel aquifère de grande taille au Kenya a été 

rapportée avec beaucoup de fanfare dans les médias. L'aquifère a été décrit comme contenant 250 milliards de 

mètres cubes d'eau. Moins d'un dixième de l'aquifère Ogallala, mais tout de même une découverte remarquable.  

Dommage qu'on se soit vite aperçu qu'il s'agissait d'eau saumâtre et non d'eau douce. Il en va de la vie, on ne 

peut pas tout avoir, vous savez ? 

 

Mais nous pouvons dessaler l'eau saumâtre, n'est-ce pas ? On peut aussi dessaler l'eau de mer. Et vous n'allez 

pas nous dire que nous allons manquer d'eau de mer, n'est-ce pas ? Bien sûr que si. Mais ce n'est pas non plus la 

panacée. 

 

L'agriculture est une activité économique qui vit sur de très petites marges de profit. Si vous augmentez le coût 

de certains intrants agricoles, beaucoup de choses changent et les agriculteurs se retrouvent dans le rouge. L'eau 

d'irrigation est souvent subventionnée et les agriculteurs ne peuvent généralement pas se permettre de la payer 

beaucoup plus que 0,01 dollar par mètre cube. En comparaison, l'eau dessalée peut coûter environ un dollar par 

mètre cube, peut-être un peu moins mais pas beaucoup. C'est un facteur de 10, au mieux. Combien coûterait une 

aubergine cultivée avec de l'eau dessalée ? Plus que ce que la plupart des gens pourraient se permettre. 

 

En l'état actuel des choses, il n'y a aucun moyen d'utiliser l'eau dessalée dans l'agriculture : nous devrions 

revenir aux rêves d'une "énergie trop bon marché pour être mesurée" et cela ne semble pas plus proche 

aujourd'hui que dans les années 1950, quand cela a été proposé. En outre, tant que notre approvisionnement 

énergétique proviendra principalement des combustibles fossiles, en utiliser une fraction substantielle pour 

produire les énormes quantités d'eau douce nécessaires à l'irrigation serait un désastre environnemental. 

 

Cela ne signifie pas que l'eau dessalée soit une mauvaise idée. Pas du tout et, à l'avenir, elle pourrait coûter 

beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Il suffit de penser à la possibilité de produire de l'eau douce en utilisant 

l'énergie excédentaire que les centrales d'énergie renouvelable produisent à certains moments de la journée. Ce 

serait une façon intelligente de stocker de l'énergie qui, autrement, devrait être gaspillée.   

 

Intelligent, oui, mais problématique à bien des égards. La première est qu'à l'heure actuelle, nous sommes 

encore loin d'avoir une production d'énergie excédentaire suffisante pour produire les énormes quantités d'eau 

nécessaires à l'agriculture. La deuxième - probablement la pire - est que l'eau dessalée est principalement 

produite à partir d'eau de mer, près du bord de mer. Or, l'agriculture se pratique principalement à l'intérieur des 

terres. Il faudrait donc une infrastructure gigantesque pour transporter d'énormes quantités d'eau là où elles sont 

nécessaires. Là encore, ce n'est pas une tâche impossible, mais c'est un obstacle de taille à surmonter, et les 

coûts seraient également gigantesques. 

 

En fin de compte, le problème n'est pas tant d'avoir suffisamment d'énergie pour dessaler l'eau. C'est que 

l'agriculture irriguée n'est tout simplement pas une bonne idée. Dans la plupart des cas, c'est un piège qui 

conduit à la destruction des sols fertiles, ce que les anciens Sumériens ont déjà expérimenté vers 2 200 avant 

Jésus-Christ. Il semble que les Sumériens aient épuisé les aquifères qu'ils utilisaient depuis environ mille ans et 

qu'ils n'aient pu éviter que le sol devienne trop salé pour être cultivé.  

 

Sommes-nous confrontés au même destin ? Peut-être. Mais de nombreuses voies sont ouvertes pour une 

agriculture plus respectueuse des sols et moins gourmande en eau que les méthodes actuelles. Reste à savoir si 

nous pouvons changer assez vite pour éviter de devoir nous adapter de la manière forte, c'est-à-dire en 

reconstruisant après l'effondrement. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, la falaise de Sénèque est 

en attente. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 



.L'ennemi c'est toujours l'État 

19/04/2021 Llewellyn H. Rockwell Jr.    Mises.org 

 

Jean-Pierre : Monsieur Rockwell (politicien ?) vole les « trucs et astuces » foireux des philosophes dans 

ce texte. Il utilise des expressions linguistiques idéologiques qui n’ont aucunes assises réelles pour 

identifier arbitrairement des groupes de gens. Voir les expressions que j’ai barrées dans ce texte. 

 

 
 

Le web n'aime rien de plus qu'une bonne bagarre, donc les gens m'écrivent souvent pour me demander de 

répondre à une critique de LRC ou de l'Institut Mises. Ils ne manquent certainement pas, et ils viennent de la 

gauche, de la droite, et de tout ce qui se trouve entre les deux. Ma première réaction à cette demande est que les 

archives parlent d'elles-mêmes et qu'une réponse ne serait guère plus qu'une réimpression. Et pourtant, les 

critiques en elles-mêmes sont intéressantes, car elles proviennent souvent de personnes qui ont aimé une chose 

que nous avons dite et qui se sont senties trahies par une autre chose que nous avons dite, de sorte que nous 

sommes loués pour la première chose et attaqués pour la seconde. 

 

Il y a une réponse à faire qui couvre toutes ces critiques, mais laissez-moi d'abord vous donner une meilleure 

idée de ce dont je parle. Disons que nous publions un article exposant la façon dont les élites corporatives 

travaillent de concert avec le gouvernement pour tirer profit de la guerre et de la destruction. La gauche 

applaudit. Le lendemain, nous attaquons l'idée d'un nouvel impôt sur les sociétés ou d'une action antitrust, et 

prenons la défense des grandes entreprises. La gauche crie à la trahison et annonce que notre partie du débat 

s'est vendue. 

 

À un niveau beaucoup plus bas, la même chose se produit concernant la politique des partis. Nous attaquons les 

Républicains et les Démocrates applaudissent. Puis nous attaquons les démocrates et ils nous crient dessus pour 

ne pas avoir soutenu la ligne du parti jusqu'au bout. 

 

La même chose se produit à droite. Un jour, nous attaquons le lobby des victimes organisées pour avoir fait 

pression en faveur de privilèges gouvernementaux pour les Noirs, les homosexuels ou les femmes, ou pour 

avoir utilisé le "multiculturalisme" comme un impératif moral pour restreindre le droit de libre association. La 

droite se réjouit que nous nous soyons engagés dans la guerre culturelle ! Le jour suivant, nous attaquons les 

chrétiens pour avoir exigé une prière forcée dans une école ou pour avoir soutenu la surveillance dans la guerre 

contre la drogue. Puis la droite chrétienne affirme que nous avons vendu notre âme au diable. 

 

Un autre exemple d'un sujet plus compliqué concerne l'immigration. Tout au long de l'histoire moderne, l'État a 

utilisé les immigrants comme un outil pour accroître son pouvoir. Cela se traduit par l'obligation de fournir des 

services financés par les impôts, comme les écoles publiques et les services médicaux, ou par l'intimidation des 

citoyens pour qu'ils aiment et accueillent tous les nouveaux arrivants tout en appliquant la loi anti-

discrimination. Dans ces conditions, les citoyens ne sont pas non plus autorisés à remarquer l'augmentation de 



la criminalité qui accompagne une certaine immigration ou les bouleversements démographiques que les gens 

ressentent. Le résultat des vagues d'immigration est de diminuer la liberté des citoyens américains. 

 

Dans le même temps, le sentiment anti-immigrationniste peut également être utilisé par l'État pour étendre son 

pouvoir. Au nom de la répression, l'État envahit les droits des entreprises et exige les documents de chaque 

employé. Il envoie ses bureaucrates dans tout le pays et travaille à la création d'une carte d'identité nationale. Il 

rend pratiquement impossible aux entreprises d'embaucher des personnes, même temporaires, originaires 

d'autres pays, tout cela au nom de la sécurité nationale ou de la lutte contre l'immigration. L'État est heureux 

d'attiser la frénésie nativiste au nom de l'amour de la patrie afin d'accroître son pouvoir. Cela nuit à la 

productivité et nous rend tous moins libres. 

 

Vous voyez donc le problème ici. L'État utilise les sentiments pro- et anti-immigration en sa faveur. Pour lutter 

contre ce problème, le libertaire sera favorable à un point de vue dans un contexte politique et à un autre point 

de vue dans un contexte différent. Cela dépend vraiment du type d'appareil rhétorique que l'État utilise à ce 

moment-là. Les groupes qui méritent d'être soutenus sont ceux qui résistent à l'État. Il n'est pas rare de voir ces 

mêmes groupes gagnés par l'État à un stade ultérieur du développement de l'étatisme, auquel cas les sympathies 

libertaires doivent changer. 

 

Murray Rothbard a constaté cela toute sa vie. Quand il était jeune, la ligue de résistance se trouvait parmi les 

restes de la vieille droite qui s'opposait au New Deal et à la planification en temps de guerre. Mais la droite a 

ensuite été gagnée par l'État guerrier, et les sympathies de Rothbard ont changé au point qu'il s'est rangé du côté 

de la nouvelle gauche contre l'État. Mais bien sûr, la gauche a ensuite pris le pouvoir et ses idéologues se sont 

vendus, et la droite s'est remise en mode résistance. Murray a fait la chronique de ces changements pendant 

qu'ils se produisaient, tout en restant fidèle à ses principes. 

 

Examinons l'histoire politique récente pour voir comment cela fonctionne. Dans les années 1990, la droite était 

la résistance. Elle combattait le socialisme Clintonien et l'internationalisme guerrier. Elle s'indignait de la 

tendance du régime à la centralisation et de sa façon de rabaisser sans cesse les attachements culturels de la 

bourgeoisie américaine. Ce ressentiment a été ressenti intensément par la classe moyenne, qui a porté George 

Bush au pouvoir sur la promesse d'un gouvernement plus petit et d'une politique étrangère moins belliqueuse. 

 

Mais la classe moyenne a été embobinée une fois de plus, et les impulsions culturelles auxquelles le régime 

Clinton s'était attaqué ont été utilisées par le régime Bush comme un moyen d'étendre son empire national et 

international. Le christianisme a été invoqué non pas comme une raison de résister à l'État, mais plutôt comme 

une raison de lui obéir en toutes choses, puisque Bush prétendait que ses guerres étaient pieuses et que sa 

politique intérieure plaçait le christianisme à l'avant du bus politique. Les bobos sont tombés dans le panneau, 

créant ainsi la machine politique effrayante que j'ai appelé le fascisme de l'État rouge. 

 

Alors bien sûr, les "red-staters" vont se sentir trahis s'ils attendent de nous que nous compatissions à leurs 

impulsions politiques, qu'ils luttent contre l'État ou qu'ils luttent pour l'État. Ce sont des motivations 

complètement différentes avec des résultats opposés. Le pouvoir corrompt quiconque l'obtient, qu'il s'agisse de 

la droite, de la gauche ou de tout ce qui se trouve entre les deux. Et le libertaire cohérent doit combattre le 

pouvoir, quelle que soit sa couleur ou sa variété. C'est ce que Mises a fait dans sa vie. Rothbard aussi. Ainsi que 

pour toute la tradition libérale. Le vrai libéral, dans la poursuite de principes fixes, ne doit jamais avoir 

d'alliances politiques fixes. Elles doivent changer en fonction de la logique dominante du moment. 

 

Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible. L'ennemi est l'État. Il y a d'autres ennemis aussi, mais 

aucun n'est aussi redoutable, destructeur, dangereux ou débilitant sur le plan culturel et économique. Quels que 

soient les autres ennemis immédiats que vous pouvez nommer - les grandes entreprises, les syndicats, les 

lobbies de victimes, les lobbies étrangers, les cartels médicaux, les groupes religieux, les classes sociales, les 

citadins, les agriculteurs, les professeurs de gauche, les ouvriers de droite, ou même les banquiers et les 

marchands d'armes - aucun n'est aussi horrible que l'hydre connue sous le nom d'État Léviathan. Si vous 



comprenez ce point - et seulement ce point - vous pouvez comprendre le cœur de la stratégie libertaire. 

 

La théorie de l'État a connu des avancées considérables au cours du 20e siècle. Commencez par The State 

(1908) de Franz Oppenheimer. Lisez Our Enemy, the State (1935) de A.J. Nock. Apprenez de Chodorov Rise 

and Fall of Society (1959). Se tourner vers le chef-d'œuvre inégalé de Rothbard, For a New Liberty (1973). 

Pour comprendre la portée historique, consultez Rise and Decline of the State (1999) de Martin Van Creveld. 

Vous comprendrez alors pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Jusque-là, nos critiques ne sont que des 

dupes inconscientes des forces qu'elles devraient combattre. 

 

[Publié initialement le 20 mai 2008]. 

 

Llewellyn H. Rockwell Jr. est fondateur et président de l'Institut Mises à Auburn, Alabama, et 

rédacteur en chef de LewRockwell.com. 
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.L’Amérique survivra-t-elle à Joe Biden ? 
Par James Howard Kunstler – Le 9 avril 2021 – Source kunstler.com 

 

Si vous voulez comprendre l’échec total de l’autorité morale en Amérique, ne cherchez pas plus loin que 

les agissements gothiques de la famille Biden, surtout maintenant que le fils dégénéré du président, 

Hunter, a été récompensé par une avance sur royalties de 2 millions de dollars (c’est-à-dire, et d’une 

tournée publicitaire de gala dans les médias d’information nationaux destinée à dissimuler sa culpabilité 

criminelle dans les preuves contenues dans « l’ordinateur portable de l’enfer » qu’il a stupidement 

abandonné dans un atelier de réparation du Delaware alors qu’il se livrait à ses activités quotidiennes 

lors d’une des innombrables cures de désintoxication qu’il a connues entre deux autres cures depuis que 

son père a repris la politique nationale. 

L’échec est partagé par les médias nationaux qui refusent d’examiner les crimes financiers évidents documentés 

sur l’ordinateur portable, le FBI, qui est resté assis sur l’ordinateur portable pendant les mois de la première 

procédure de destitution de Trump – alors que l’ordinateur contenait des preuves de l’escroquerie et du 

blanchiment d’argent de Hunter bénéficiant directement au « Grand » Joe Biden, en cause dans la procédure de 

destitution – et le ministère de la Justice, qui est resté les bras croisés en prétendant mener une enquête sur tout 

cela. 

La noirceur morale de la famille est au-delà de Shakespeare. Elle s’étend des indécences personnelles les plus 

sordides, comme la publication par Hunter de vidéos de selfies sexuels avec des prostituées sur le site PornHub, 

en passant par des allusions à des relations sexuelles obscènes avec sa nièce adolescente, jusqu’à l’aveu qu’il 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/where-am-i-here/


s’est tapé la femme de son frère décédé, Hallie… jusqu’à des méfaits financiers qui suggèrent que Hunter a 

vendu son pays en offrant les faveurs de Joe Biden à des agents du parti communiste chinois et d’autres nations 

étrangères. Cet ensemble d’allégations non résolues hante la Maison Biden comme un animal mort et puant qui 

pourrit sous le plancher du Bureau ovale et que tout le monde fait semblant de ne pas remarquer. 

Plus récemment, dans un exemple frappant de duplicité flagrante, Joe Biden a annoncé sa nouvelle croisade 

contre la possession d’armes à feu la même semaine où des preuves crédibles ont fait surface que Hunter avait 

obtenu une arme de poing de calibre 38 en mentant sur la demande concernant sa consommation de drogues – 

bien documentée dans son dossier de décharge de la réserve de la marine (pour avoir échoué à un test sanguin 

de cocaïne), ainsi que ses visites répétées dans des cliniques de désintoxication. En 2018, il est arrivé que son 

amante de l’époque, Hallie Biden, craignant pour son comportement, prenne l’arme de la voiture de Hunter et la 

jette dans une benne à l’extérieur d’un marché alimentaire de Wilmington. Juste après, le bureau des services 

secrets s’est rendu à l’armurerie, StarQuest Shooters & Survival Supply de Wilmington, pour demander les 

formulaires que Hunter avait remplis et signés pour acheter l’arme qui n’a jamais été retrouvée. Par ailleurs, le 

Secret Service n’avait pas de service de sécurité assigné à Joe Biden ou à sa famille à l’époque – Joe n’était pas 

en fonction et n’était pas encore candidat à la présidence – et le Secret Service n’est pas habilité à enquêter sur 

les registres d’armes à feu, une tâche qui incombe au Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF). Que 

s’est-il passé dans tout cela ? Pensez-vous que le procureur général Merrick Garland pourrait se renseigner sur 

le bâtiment du DOJ ? 

L’échec flagrant de l’autorité fédérale, et l’abus d’autorité, dans ce pays est un processus continu. Vous pouvez 

le faire remonter à l’époque où vous le souhaitez – disons, à toute la confusion et la tromperie autour de 

l’assassinat de JFK, ou même plus loin – mais il n’a jamais été aussi énorme, aussi profond et aussi flagrant que 

lorsque Donald Trump est devenu candidat et que toutes les ressources de la CIA, du DOJ et du FBI ont été 

mobilisées contre lui dans les opérations bidon qui sont devenues le RussiaGate. Maintenant, sous Joe Biden, le 

système est entièrement empoisonné et corrompu. 

Hunter est censé faire l’objet d’une enquête du DOJ pour fraude fiscale. C’est tout ? Ne sont-ils pas un peu 

curieux de l’imputation d’une influence chinoise sur la prise de décision à la Maison Blanche de Joe Biden ? 

Apparemment, la Chine a payé pour l’influence dont elle jouit maintenant. Des millions de citoyens américains 

ordinaires ont vu l’enregistrement réel, capturé sur l’écran de l’ordinateur portable de Hunter, de la 

correspondance électronique qui détaille les nombreux accords et paiements effectués par des sociétés chinoises 

dirigées par le PCC aux diverses sociétés écrans de Hunter, ainsi que les notes de service entre Hunter et ses 

partenaires qui détaillent le calendrier des paiements entre les membres de la famille Biden, y compris « le 

Grand ». 

Ne se pose-t-on pas une question plus large – très large – sur la façon dont ce candidat mandchou aux capacités 

mentales défaillantes, apparemment dirigé par d’autres personnages dans l’ombre, a été installé à la tête de notre 

gouvernement ? Les États-Unis ne survivront pas en tant que nation si nous ne cherchons pas à le découvrir. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Actualisation de l'avenir et chaos climatique, ou... l'histoire du duel 

des économistes  

Asher Miller, Jason Bradford et Rob Dietz  15 avril 2021  Épisode 37 de Crazy Town 

 Post Carbon Institute 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_crime_dans_la_t%C3%AAte_(film,_1962)


 

 

Une discussion entre économistes est généralement aussi passionnante que la lecture de l'annuaire 

téléphonique (qu'est-ce que c'est ?), surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi ennuyeux que le taux 

d'actualisation. Mais c'est un argument qui sous-tend la façon dont les gouvernements et les entreprises 

résolvent (ou ne résolvent pas) le changement climatique. Il s'agit donc littéralement d'une question de 

vie ou de mort. Jason, Rob et Asher expliquent pourquoi le taux d'actualisation, et plus généralement 

l'actualisation du futur, est si important et pourquoi le chiffre 0 est ce que nos enfants et petits-enfants 

méritent. Dans notre segment Do-the-Opposite, découvrez Jane Davidson et ses idées pour établir une 

meilleure gouvernance et un environnement vivable. Pour les notes de l'épisode et de plus amples 

informations, veuillez consulter notre site web. 

 

 
 

Transcription 

 

Asher Miller 

Bonjour, je m'appelle Asher Miller. 

 

Jason Bradford 

Je m'appelle Jason Bradford. 

 

Rob Dietz 

Et je suis Rob Dietz. Bienvenue à Crazy Town où Elon Musk et Jeff Bezos dépensent des milliards pour 

prouver qui a le plus gros pénis. Le sujet du jour est notre tendance culturelle à ignorer l'avenir. Et restez à 

l'écoute pour une interview de Jane Davidson. 

 

Jason Bradford 

Ok, les gars, bon film, bon livre : "Charlie et la chocolaterie". Vous vous en souvenez ? 

 

Rob Dietz 

Oh, oui, oui. Bien que le film soit en fait "Willy Wonka et la chocolaterie", non ? 

 

Jason Bradford 

Merci. Je peux toujours compter sur toi pour m'aider à bien faire... 



 

Asher Miller 

Je n'ai pas vraiment regardé le film, mais j'ai lu les livres plusieurs fois. 

 

Rob Dietz 

Ce film était... 

 

Jason Bradford 

C'était le remake avec... 

 

Rob Dietz 

Non, non, non. L'original avec Gene Wilder qui a fait partie de mon enfance. Les Oompa Loompas, et les.... 

 

Jason Bradford 

Que des bonnes choses. Il y a beaucoup de thèmes, vous savez, des leçons de vie. Et donc, je vais... je vais faire 

quelque chose en rapport... 

 

Asher Miller 

Le chocolat, c'est magique. 

 

Jason Bradford 

Eh bien, le chocolat est assez magique. Alors, voilà ce que je fais. Je vais te poser quelques questions. Tu me 

réponds honnêtement. D'accord ? Si tu peux. Sois honnête. D'accord. 

 

Rob Dietz 

Quel genre de fouille était-ce ? 

 

Jason Bradford 

Très bien, alors je peux soit vous donner une barre de chocolat maintenant. Je vais attendre que nous ayons 

terminé l'enregistrement du podcast. Mais imaginez recevoir une barre de chocolat juste après le podcast. 

D'accord ? 

 

Asher Miller 

C'est du commerce équitable et biologique ? 

 

Jason Bradford 

Imaginez votre barre de chocolat préférée. 

 

Rob Dietz 

Je suis toujours bloqué sur la partie "maintenant". Je peux avoir la mienne maintenant ? 

 

Jason Bradford 

Peut-être... Ou je vais vous donner deux barres dans six mois. Que choisissez-vous ? 

 

Rob Dietz 

Oh, je suis presque sûr que je vais prendre la barre de chocolat tout de suite. 

 

Asher Miller 

Dans six mois ? 

 

Jason Bradford 

Ok. Ok. 



 

Asher Miller 

Nous ne serons peut-être plus là dans six mois. 

 

Rob Dietz 

L'effondrement est à nos portes. Donc je pense que nous serons sortis d'ici deux ou trois mois. 

 

Jason Bradford 

Ok, et si je réduisais ça à deux barres demain ? 

 

Asher Miller 

Hmmm... 

 

Rob Dietz 

C'est plus difficile. 

 

Asher Miller 

Tentant. 

 

Rob Dietz 

Que dis-tu de ça, Asher ? Tu en prends une maintenant ? Donnez-m'en la moitié. Et puis je ferai la même chose 

demain et je t'en donnerai un. 

 

Asher Miller 

Oh, c'est bien. On complote. Ok. 

 

Jason Bradford 

Ok, c'est bien. Vous venez de me montrer le raisonnement qui a conduit à ce fameux test appelé le test du 

marshmallow. Où ils ont fait ce genre de chose avec des petits enfants et des marshmallows ? Et donc... 

 

Asher Miller 

Les guimauves, c'est nul. Je préfère de loin le chocolat. 

 

Jason Bradford 

C'est vrai. C'est pour ça que j'utilise du chocolat, parce que les guimauves, ça craint ! 

 

Rob Dietz 

On peut mettre des biscuits Graham dans un feu de camp ? Et puis nous aurons des s'mores. 

 

Jason Bradford 

Eh bien, maintenant on peut parler, d'accord. Mais cela montre que les gens préfèrent avoir leurs récompenses 

maintenant et qu'ils ne sont pas prêts à les retarder, même si la récompense est plus importante à l'avenir. Et cela 

est vrai pour d'autres animaux. Vous pouvez faire ces tests similaires pour les chiens ou autres. Ils ont une 

préférence temporelle. D'accord ? Mais il y a un autre côté à cela. Il y a un autre côté pour nous. Et je veux 

poser une autre série de questions. 

 

Rob Dietz 

J'adore les quiz. 

 

Jason Bradford 

Vous avez des enfants, non ? 

 



Rob Dietz 

Oui. 

 

Asher Miller 

Oui. 

 

Jason Bradford 

Vous les aimez ? 

 

Rob Dietz 

Oui. 

 

Asher Miller 

En fait, je viens de découvrir que mon fils aîné écoute notre podcast, ce qui est troublant. Je vais définitivement 

dire oui. 

 

Jason Bradford 

Ok. Oui. Très bien. Et vous vous souciez d'eux et de leur avenir ? 

 

Rob Dietz 

Oui. 

 

Asher Miller 

Bien sûr. 

 

Jason Bradford 

Très bien. Dans cet état d'esprit, je veux vous parler à nouveau des barres chocolatées. Et si je te disais que tu 

peux avoir une barre de chocolat maintenant. Mais il n'y a plus beaucoup de chocolat dans le monde. C'est une 

ressource qui a un problème. Il y a des problèmes de maladie avec les arbres qui font le chocolat, il y a le 

changement climatique. Et si vous voulez que vos enfants aient du chocolat dans le futur, vous pouvez choisir 

de renoncer à votre tablette de chocolat aujourd'hui. Et à la place, la donner à vos enfants dans deux ans. Si vous 

ne le faites pas, il y a une probabilité de 50 % que vos enfants ne puissent pas avoir de chocolat à l'avenir. 

 

Rob Dietz 

Wow, ça devient complexe. Voilà où je veux en venir. Je le donne à l'enfant parce que je vais me faire 

engueuler si je vole et renverse leur chocolat. Je n'en entendrai jamais la fin. 

 

Jason Bradford 

Ok. 

 

Asher Miller 

Ils n'ont pas besoin de savoir. Mais oui, en fait, je suis totalement convaincu que je le laisserais à mes enfants. 

Sans aucun doute. 

 

Jason Bradford 

C'est vrai. Ok, alors c'est ça le truc. C'est comme si, si tu poses la question en premier lieu, tu te dis : "Ouais, je 

l'engloutirais." Mais si vous vous mettez dans cet état d'esprit, en pensant à l'avenir, et au risque pour cet avenir, 

et à ce que vous voulez laisser comme héritage, soudainement, votre réponse change. Et je pense que c'est ce 

qui est important. Je pense que c'est ce dont nous voulons parler dans l'émission d'aujourd'hui. C'est que nous 

avons, chez les humains, cette capacité à faire abstraction de l'avenir : nous nous contentons de prendre notre 

récompense aujourd'hui, même si la récompense future pourrait être meilleure. Mais nous avons aussi cette 

capacité à nous soucier énormément du long terme et à le planifier. C'est donc le moteur caché dont je veux 



parler. C'est cette réduction de l'avenir que nous faisons. Mais je veux aussi explorer le fait qu'il n'est pas 

nécessaire de procéder de cette façon, car il y a d'autres aspects à considérer. 

 

Asher Miller 

Pouvons-nous simplement penser à d'autres exemples ? Vous parlez du test de la guimauve ou des bibelots, etc. 

Mais j'essaie juste de me demander s'il y a des exemples dans nos vies, de nous ou de personnes que nous 

connaissons, qui ont en quelque sorte escompté l'avenir. 

 

Rob Dietz. 

J'ai un exemple qui élève un peu le niveau de maturité de l'enfant avec un marshmallow, mais pas très loin. 

D'accord ? Donc j'avais cet ami. Appelons-le Biff, d'accord ? Et cet ami, moi et Biff, on était à l'université à 

l'époque. Et on marchait dans l'allée principale... 

 

Jason Bradford 

Avec votre ami Chas ? 

 

Rob Dietz 

Non, juste Biff et moi. Chas était au country club. 

 

Jason Bradford 

Ok. D'accord. 

 

Rob Dietz 

Alors moi et Biff, on se promène dans l'allée principale. Magnifique campus, non ? Bordé par ces vieux 

bâtiments en briques et tout ça. Et je pense que c'était un vendredi ou un samedi soir. Il y avait cette atmosphère 

de fête. 

 

Moi et Biff, on marche dans la rue. Et il y a une maison de fraternité qui se trouve juste à la périphérie de l'allée. 

Et on voit ces types à la fenêtre du haut, à deux ou trois étages. Et ils font comme un grand chahut. Et ils ont ce 

tuyau qui pend de la fenêtre et ils ont cet entonnoir géant au sommet. En gros, ils ont installé un entonnoir à 

bière sur plusieurs étages, 

 

Jason Bradford 

Comment ça s'appelle, déjà ? Quand vous aimez... 

 

Rob Dietz 

Entonnoir 

 

Asher Miller 

Ils ont juste amené l'entonnoir au niveau suivant. Comme deux ou trois niveaux. 

 

Jason Bradford 

Ouais, l'assistance par gravité à l'extrême. 

 

Rob Dietz 

Alors, mon ami Biff me dit : "Hé, je peux essayer ?" et ils me répondent : "Bien sûr." Et je suis resté en retrait et 

j'ai regardé ça. Alors il met ce 

 

Rob Dietz 

Hors de la zone d'éclaboussement ? 

 

Rob Dietz. 



Oui, il met ce tube dans sa bouche. Je vois ces types au sommet, ils sont trois, chacun avec une bière. Ils les 

versent toutes en même temps. 

 

Asher Miller 

Ils l'amènent à la vitesse terminale. 

 

Rob Dietz 

Ouais. Alors il descend, il en boit un peu, et une partie de la bière lui asperge le visage et tout le corps, et il est 

trempé de bière. Mais quoi qu'il en soit, je suppose que dans le contexte de ce dont nous parlons ici et des 

conducteurs cachés qui ne tiennent pas compte de l'avenir, Biff vivait le moment où il était profondément 

intoxiqué, 

 

Asher Miller 

sans penser à ce que ce serait dans une heure. 

 

Rob Dietz 

Oui, sans penser à l'avenir où il serrera ces toilettes dans ses bras pour le reste de la soirée. 

 

Jason Bradford 

Empoisonnement à l'alcool. 

 

Asher Miller 

Et je suppose qu'il l'a fait ? 

 

Rob Dietz 

Oui, je ne l'ai pas suivi quand il, vous savez... 

 

Jason Bradford 

Sommes-nous plus avancés que mon chien, Dylan, alors ? Si vous faites une erreur, et qu'il se retrouve dans une 

énorme réserve de quelque chose de comestible qu'il trouve quelque part... 

 

Rob Dietz 

Bien sûr, ce qu'il définit comme comestible pourrait être tout à fait dégoûtant. 

 

Jason Bradford 

C'est vrai. Mais je veux dire, s'il y a un paquet de chips qui, d'une manière ou d'une autre, est laissé, vous savez, 

sur le sol, et - c'est parti. 

 

Rob Dietz 

Oui, il mangera aussi le sac. Le sac lui-même. 

 

Jason Bradford 

Oh, ouais. Je veux dire, tu ressembles à des petits morceaux de papier d'aluminium dans son caca pendant 

quelques jours. Oh, ouais. Il va vomir. Il va chier, comme une tempête, et c'est juste horrible, mais... 

 

Rob Dietz 

Et nous sommes de retour à notre sujet joyeux de Crazy Town, la merde partout. 

 

Jason Bradford 

C'est vrai. Ouais, Dylan n'a pas une grande capacité à se contrôler. 

 

Asher Miller 



C'est vrai. Donc les animaux ont le court terme ? Les humains ont le court terme. 

 

Jason Bradford 

Biff a un problème avec Chas. 

 

Asher Miller 

Vous savez, c'est drôle. Ce sont des exemples amusants. Peut-être pas si drôles quand vous devez nettoyer après 

Dylan. Mais il y a de sérieuses implications de ce court-termisme, non ? Je veux dire, si vous y pensez, nous 

l'avons dans pratiquement tous ces systèmes que nous habitons, non ? Si vous pensez à l'économie, le court-

termisme dans l'économie et la finance, non ? 

 

Rob Dietz. 

C'est vraiment bizarre, car quand l'économie s'est-elle trompée auparavant ? 

 

Asher Miller 

Oh, jamais. Je n'ai pas dit qu'elle avait tort. Je dis juste que, vous savez, tout est à court terme. Tu sais, mais tu 

y réfléchis. C'est comme des récompenses immédiates. Les gens cherchent des récompenses immédiates. Tout 

est centré sur les bénéfices trimestriels. Les gens cherchent à faire ces transactions maintenant avec des 

technologies assistées par ordinateur comme un total immédiat... Ensuite, tu penses à notre système politique. 

Et, vous savez, une partie du défi que nous avons pour faire quelque chose - certainement à long terme - est le 

fait qu'il y a peut-être une pénalité à payer pour le faire, à court terme, non ? Parce que vous devez vous 

présenter à la réélection. Et si vous êtes à la Chambre des représentants, tous les deux ans, ou tous les quatre ans 

si vous êtes le président, ou six ans au Sénat. Nos structures, nos systèmes sont en quelque sorte construits pour 

récompenser ou orienter les gens vers le court terme. 

 

Rob Dietz 

Oui, c'est exact. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu un plan à 200 ans de McDonald's ou 

Walmart, vous savez ? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. 

 

Jason Bradford 

Non, non. Si. Donc je pense qu'il y a des tonnes d'exemples, et ils peuvent être écrasants. Je pensais à la forêt 

tropicale et à la raison pour laquelle elle est souvent abattue. Ou vous savez, les plantations de palmiers. C'est 

lié à l'argent. 

 

Rob Dietz 

Oui, il y a un très bon exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis à la fin des années 80 et au début des années 

90. Et en fait, l'un des personnages principaux vient de refaire parler de lui. Vous vous souvenez de ce bon 

vieux Michael Milken ? 

 

Asher Miller 

Oh, oui. 

 

Rob Dietz 

Il a fait parler de lui il n'y a pas si longtemps parce qu'il a été gracié par le président sortant Trump. Eh bien, 

Milken était impliqué dans son affaire, où, vous savez, il était célèbre pour avoir eu l'idée des junk bonds. Je ne 

sais pas si c'est lui qui l'a inventée, mais il l'a certainement rendue célèbre lorsqu'il travaillait chez Drexel 

Burnham Lambert. C'était sa société, aujourd'hui disparue. Mais Milken fournit des obligations qui ont, il fait en 

sorte qu'une entreprise à haut risque puisse émettre des obligations d'entreprise. Et ces obligations ont un taux 

d'intérêt très, très élevé, parce qu'elles sont risquées. Cette entreprise pourrait faire faillite et ne pas être en 

mesure de payer les gens qui achètent ces obligations. Bon, d'accord, il y avait cette société qui voulait acheter 

une parcelle de forêt de Redwood en Californie à une autre société. Et la société qui en était propriétaire était en 

fait une assez bonne société forestière. C'était une entreprise privée. Et ils géraient en quelque sorte cette affaire 



de manière à pouvoir maintenir la forêt sur le long terme. 

 

Jason Bradford 

Oui, ils employaient toutes ces personnes. Donc il y a comme, c'est comme une ville d'entreprise, presque. Et 

donc il y avait un sentiment de : Nous devons avoir une stabilité ici, parce que nous devons maintenir les écoles, 

et nous devons maintenir le stock de logements. . . 

 

Rob Dietz 

Ouais, et devinez quoi ? Une forêt est une chose renouvelable. Comme si vous pouviez faire pousser des arbres. 

On pourrait avoir ça sur le long terme. Eh bien, ce n'est pas si génial dans le monde de l'argent. Alors cette autre 

compagnie arrive, Maxim. Et ils émettent les obligations pourries. Et il s'avère que pour les rembourser après... 

Ils obtiennent donc leur argent, et achètent les terrains de la compagnie forestière. Et pour rembourser l'argent 

des obligations, ils liquident la forêt. Ils ont juste coupé tout ce foutu truc. C'était un énorme combat. C'est là 

que tous les militants de la forêt... 

 

Jason Bradford 

Julia Butterfly, des événements de ce genre ? Je vivais en Californie à l'époque et c'était une nouvelle énorme. 

Parce qu'on parlait d'arbres vieux de 1000, 2000 ans. Des séquoias de 300 pieds de haut et de 20 pieds de 

diamètre. D'incroyables forêts de séquoias anciennes. Ça s'appelle The Headwaters. Et chacun de ces arbres 

valait environ 100 000 dollars ou quelque chose de fou. Il y avait juste, "Oh, il y a un arbre à 100.000$, 

200.000$." Ils les comptaient juste. 

 

Rob Dietz 

Ouais, oh et c'est tellement stupide. Une convention financière stupide qu'on invente, les junk bonds, conduit 

ensuite à la décision de - ouais, exactement. Dire, "Oh, il y a tant de millions de dollars, laissez-moi juste les 

réduire tous." Et bien sûr, Michael Milken en retire sa part. Cette société, Maxim, en tire son profit. Et je pense 

que vous avez mentionné Jason, que toutes les personnes qui étaient employées dans une situation de 

sylviculture certainement plus durable, ne reçoivent probablement rien. 

 

Jason Bradford 

Oui, cela a provoqué un énorme traumatisme dans cette communauté, je le sais. Vous pensez que nous aurions 

appris par ce biais. Mais le taux d'actualisation est une sorte de mécanisme financier. Ou ils disent, et nous 

avons parlé de l'actualisation dans le futur quand nous avons dit "Barre de chocolat maintenant ou plus tard". Et 

vous avez valorisé la barre de chocolat aujourd'hui plus que vous n'avez valorisé deux barres de chocolat dans 

six mois. Vous pouvez donc transformer cela en une sorte de métrique financière, où vous dites : "Je préfère 

avoir cette somme d'argent aujourd'hui, plutôt que plus d'argent dans le futur, parce que l'argent futur ne vaut 

pas autant que cette somme d'argent aujourd'hui." 

 

Rob Dietz 

Oui, je ne veux pas être trop technique, mais nous devrions peut-être expliquer un peu ce qui se passe ici. Tous 

ceux qui suivent un cours d'économie ou de finance ont en quelque sorte ces équations de valeur actuelle et de 

valeur future. Et tout vient des intérêts. Une banque vous donnera des intérêts si vous lui prêtez de l'argent. La 

façon dont cela fonctionne est que vous faites un calcul de la valeur future en disant que l'argent dans le futur 

vaudra ce qu'il vaut aujourd'hui plus les intérêts, et ensuite cela se compose chaque année supplémentaire. Vous 

avez donc cette valeur future de l'argent qui augmente de façon exponentielle. Et la façon dont le taux 

d'actualisation fonctionne, c'est un peu comme faire ça à l'envers. Vous actualisez un montant futur pour le 

ramener au présent. Et cela a toutes ces implications pour prendre des décisions politiques. Cela dépend 

totalement de ce que vous fixez comme taux d'actualisation. 

 

Jason Bradford 

Oui, et cela se retrouve dans les débats sur ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique, et sur 

le type d'investissements à réaliser aujourd'hui pour atténuer le changement climatique et ses problèmes. Ainsi, 



l'histoire tristement célèbre est liée au débat entre, disons, Nordhaus, notre économiste préféré de Yale, dont 

nous nous sommes un peu moqués dans les épisodes précédents. 

 

Rob Dietz 

Sachez que la définition de favori de Jason diffère de celle d'Asher et de moi. 

 

Jason Bradford 

C'est vrai. Notre préféré pour le démolir. Et Nicholas Stern. Il y avait un débat dans la communauté du 

changement climatique sur la question de savoir si nous devions utiliser le taux d'actualisation du soi-disant 

rapport Stern, qui avait ce qui était considéré comme un faible taux d'actualisation de 1%. Ce qui signifie qu'ils 

considéraient que le futur valait quelque chose, un peu, vous voyez ? Ça vaut quelque chose. Nous ne 

l'actualisons que de 1% par an. Alors que Nordhaus utilisait un taux plus traditionnel de 3%. Mais la différence 

entre 1% et 3%, quand on parle de la valeur d'une vie, dans tant d'années ou autre, c'est énorme. Mais ce qui m'a 

interpellé dans tout ça, c'est un débat un peu fou. Parce que tous ces économistes supposent que nous devons 

faire attention à combien nous réduisons la consommation actuelle. Combien nous disons, "Non, ne mange pas 

cette barre de chocolat." Parce que dans le futur, nos descendants seront de toute façon plus riches. Ils seront 

plus riches que nous. Nous devrions donc laisser ces personnes plus riches à l'avenir s'occuper des problèmes 

que nous créons aujourd'hui. 

 

Asher Miller 

C'est vrai, je veux dire, ça revient à dire, "Ecoutez, nous ne devrions pas prendre le coup maintenant. Parce qu'il 

sera moins cher pour nous de le réparer plus tard." 

 

Rob Dietz 

Oui, nous aurons plus de marge parce que nous sommes si riches. Et cela est dû à la façon dont le taux 

d'actualisation modifie le montant de l'argent de manière exponentielle. 

 

Asher Miller 

Je me souviens avoir lu cet article de Dave Roberts, à l'époque où il écrivait à Grist. Il est maintenant chez Vox. 

Et il a écrit, je pense, un article assez détaillé sur ce sujet. 

 

Jason Bradford 

Oui. Avec des loutres. 

 

Asher Miller 

Avec des loutres, c'est ça. Nous ferons un lien vers ce document dans les notes de l'émission. Mais en gros, 

j'essaie d'expliquer toute cette histoire de taux d'actualisation et le débat qui les oppose. C'est très technique. Et 

je me souviens avoir lu ça et être devenu de plus en plus furieux. Parce que nous sommes en train de débattre de 

1% ou 3%. Et, bien sûr, Dave, je pense que c'est là-dessus qu'il se base, sur le 1%. Bien qu'il dise, vous savez, le 

fait que nous soyons même en train de penser à cela est un peu fou. C'est absolument fou, que nous ayons ce 

débat. Parce que, désolé... 

 

Jason Bradford 

Mais qu'est-ce qu'on débat, bordel ? 

 

Asher Miller 

Nous débattons de la question de savoir si oui ou non nous devrions essayer d'atténuer le changement 

climatique complètement insurmontable, et la perte de millions d'espèces ? 

 

Jason Bradford 

C'est vrai. Dans cet article, que j'ai trouvé bon, il parle de cette femme dont je ne me souviens pas du nom, nous 

devrions le mettre dans les notes et il sera dans l'article. Mais elle a soulevé le problème, et en fait, je pense que 



Dave est d'accord avec elle à la fin. Et c'est que, genre, pourquoi supposons-nous que nous allons avoir une 

économie en croissance et être plus riches dans le futur ? Et aussi, nous avons parlé de ça dans un épisode 

précédent l'année dernière. Attendez une seconde, si vous êtes à 3 ou 4 degrés Celsius, pourquoi pensez-vous 

que vous pouvez même avoir un dîner ce soir-là ? 

 

Rob Dietz 

C'est vrai. J'aime aussi l'idée que, juste parce qu'il y a plus d'argent, on peut acheter pour se sortir de n'importe 

quel problème. 

 

Asher Miller 

Eh bien, on en revient à cette croyance dans le progrès technologique. L'hypothèse de Nordhaus est que non 

seulement nous serons plus riches à l'avenir, mais que nous aurons une meilleure technologie. Nous serons dans 

une position où nous pourrons peut-être mieux aborder ces questions. 

 

Jason Bradford 

C'est un mythe du progrès. 

 

Rob Dietz 

Pouvons-nous parler une seconde de ces taux d'actualisation qui sont utilisés dans toutes ces études et politiques 

? Quand nous avons commencé à y réfléchir, j'ai immédiatement pensé à trois. Le chiffre trois. Parce qu'on 

utilise toujours 3%. En quelque sorte parce que c'est le taux d'inflation auquel la société est habituée. 

Personnellement, j'aimerais creuser un peu plus sur ce sujet parce que je pense avoir trouvé la raison principale 

pour laquelle c'est toujours 3%. 

 

Asher Miller 

Oh, c'est la Sainte Trinité. 

 

Rob Dietz 

Presque. Vous avez déjà écouté Schoolhouse Rock ? 

 

Jason Bradford 

Oui, c'est sur ma liste de lecture. 

 

Rob Dietz 

Oui, tu te souviens peut-être du "Trois est un nombre magique". 

 

Asher Miller 

Tu sais, j'ai vu Jack Johnson en faire une reprise. 

 

Rob Dietz 

Ouais, on peut peut-être passer un petit clip ici... 

 

Vidéo 

Trois est un chiffre magique. Oui, c'est vrai. C'est un chiffre magique. Quelque part dans l'ancienne trinité 

mystique, on trouve le trois comme nombre magique. Le passé, le présent et le futur. La foi, l'espoir et la 

charité. Le coeur et le cerveau dans le corps, vous donnent trois comme chiffre magique. 

 

Rob Dietz 

Donc je suis presque sûr que c'est la raison juste là. C'est pourquoi le taux d'actualisation est de trois. 

 

Jason Bradford 

Nous devons donc blâmer School House Rock - 



 

Rob Dietz 

C'est le véritable moteur caché, non ? 

 

Jason Bradford 

Ok, arrêtons l'épisode. On recommence. Schoolhouse Rock est la raison pour laquelle nous sommes à Crazy 

Town. 

 

Rob Dietz 

Ces salauds. 

 

Asher Miller 

Ok, ce truc me rend fou. Ça me rend absolument fou parce qu'on dirait que - on parle de ville folle. Si folle que 

nous ayons ce débat. Et je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Jason, c'est-à-dire qu'au tout début, 

oui, c'est en nous. Cette tendance à penser à court terme, à écarter l'avenir au profit du présent, les autres 

animaux la connaissent aussi. Mais comme vous l'avez souligné à propos de l'avenir de nos enfants, nous avons 

la capacité de penser à l'avenir et de faire des plans à long terme. Vous savez, la plupart d'entre nous, en tant que 

parents, si nous avons la chance d'être en situation de le faire, essayons de sauver l'avenir de nos enfants, vous 

savez ? D'autres types de choses. Nous sommes prêts à faire des sacrifices pour l'avenir quand nous sentons que 

nous avons un lien avec cette chose. Et il y a d'autres cultures, vous savez, et, même dans notre passé, où nous 

avons fait ces choses. Je pense aux cultures indigènes et à l'accent mis sur la septième génération, 

 

Jason Bradford 

Oh, oui, la construction de cathédrales, pour l'amour de Dieu. Il y a des cathédrales dont la construction 

prendrait des centaines d'années. Et je ne dis pas que nous devrions construire des cathédrales. Mais nous étions 

capables de nous organiser autour de quelque chose de plus grand que nous, qui dépassait notre propre vie. Et 

nous renoncerions à la consommation actuelle pour quelque chose qui, selon nous, ferait avancer notre culture 

et serait un endroit qui serait meilleur pour nos descendants. Donc, je dirais qu'il y a une très bonne phrase que 

j'aime à ce sujet. Elle s'appelle "Le bon ancêtre". Et le livre est écrit par un gars nommé Roman Krznaric. Et je 

pense que c'est un très bon terme : le bon ancêtre. C'est ce que nous avons en nous. Nous avons en nous la 

capacité d'être un bon ancêtre. Comme vous le dites, les cultures indigènes pensent à sept générations. . . Alors 

oui, il ne s'agit pas seulement de manger notre barre de chocolat aujourd'hui. 

 

Rob Dietz 

Oui, vous évoquez un exemple sérieux - bien sûr, mon cerveau malade va toujours vers quelque chose de plus 

pop-culturel. Vous vous souvenez ? Les Philadelphia 76ers ? L'équipe de basket-ball de la NBA qui... 

 

Asher Miller 

Est-ce qu'on s'en souvient ? 

 

Rob Dietz 

Eh bien, ce moment de leur histoire où ils ont lancé "The Process" ? 

 

Jason Bradford 

Je ne m'en souviens pas. Je ne sais rien de tout cela. 

 

Rob Dietz 

Bon, Philadelphie, c'était... Je crois que c'était une équipe moyenne. Puis ils ont essayé de trouver comment 

atteindre le niveau d'un championnat. Et comme la draft NBA permet de sélectionner des joueurs, plus votre 

équipe est mauvaise, plus votre choix est élevé. Ils ont donc commencé à saborder leur saison. Et ils ont mis en 

place une équipe qui n'était pas vraiment capable de gagner. Et ils ont perdu tellement de matchs qu'ils se sont 

en quelque sorte garantis un choix assez élevé à la draft. Et l'idée est que nous allons accumuler tous ces choix 



de draft. Et un jour, on réunira le noyau dur de l'équipe et... 

 

Jason Bradford 

Donc tous ces pauvres idiots qui jouent pour l'équipe perdante savent qu'ils vont être virés dès qu'ils pourront 

obtenir le... 

 

Rob Dietz 

Oh, ne parlez même pas d'eux. Parle plutôt des putains de fans de Philadelphie qui doivent souffrir pendant, tu 

sais, quel était leur record ? Probablement 12 et 8. 

 

Asher Miller 

Je crois qu'une saison, ils ont commencé par 1 et 21. 

 

Rob Dietz 

Et tout ça a été orchestré par... ce n'était pas le gars, Sam Hinkie, qui venait de Bain & Company. Comme une 

société de conseil en gestion. 

 

Asher Miller 

Bien sûr qu'il l'a fait. Bien sûr qu'il l'a fait. 

 

Rob Dietz 

Mais dans un certain sens, jouer pour le long terme. 

 

Jason Bradford 

C'est un bien meilleur exemple que le mien. 

 

Asher Miller 

Oui, j'en ai un encore meilleur. Parce qu'il n'est pas nécessaire que ce soit toujours à des fins bonnes et 

bienveillantes. Vous savez, l'avenir de nos enfants ou de la société, et de la communauté. Cela pourrait même 

être, si vous êtes après le profit. Je veux dire, pensez à ce qu'Amazon a fait. Jeff Bezos, vous savez ? 

 

Rob Dietz 

Au début, je pensais que vous parliez de la rivière. Je me disais. . . 

 

Asher Miller 

C'est, c'est pas du tout précieux. Ce qui a de la valeur, c'est Amazon, l'entreprise, non ? Donc Jeff Bezo a cette 

stratégie - et il convainc les investisseurs d'y adhérer - a perdu une tonne d'argent. Pendant un très long moment. 

Nous parlons de, peut-être une décennie, je ne suis pas sûr de combien de temps exactement avant qu'Amazon 

devienne rentable. Et cela revenait à dire : Nous allons casser les prix de nos concurrents. Nous allons finir par 

dominer ces marchés parce que nous vendons moins cher, et nous allons perdre de l'argent à cause de cela. Une 

fois que nous aurons accaparé ces marchés, nous allons tout augmenter. Nous avons perdu notre concurrence et 

nous allons gagner beaucoup d'argent, et maintenant il est - il était l'homme le plus riche du monde - maintenant 

il se bat avec Elon Musk pour ça. 

 

Rob Dietz 

Oui, cela s'appelait autrefois des prix prédateurs. Et c'était illégal. 

 

Jason Bradford 

Oui. 

 

Asher Miller 

Non, maintenant, c'est considéré comme génial. 



 

Rob Dietz 

Une réflexion à long terme, c'est ça ? 

 

Jason Bradford 

Vous savez, quand j'ai lu ces articles sur Stern et Nordhaus, et que je me suis demandé pourquoi nous 

supposions que l'avenir serait meilleur et que nous serions plus riches, j'ai pensé à ces projets à long terme et 

aux sept générations. Et puis j'ai pensé à ces projets à long terme et aux sept générations. Je me suis dit, attendez 

une seconde, il n'y a aucune chance que le système financier ait quelque chose à voir avec ça. La question de 

savoir si notre planète doit être habitable par nos descendants n'est pas une question financière. C'est une 

question morale. C'est une question d'éthique. Et si nous devons faire des choses aujourd'hui qui vont à 

l'encontre de toute la logique financière que tous les prix Nobel d'économie ont pu inventer, alors qu'il en soit 

ainsi. N'est-ce pas ? 

 

Rob Dietz 

Oui, c'est bizarre que toutes ces décisions qui changent le monde et qui dépendent de l'avenir aient été presque 

détournées par un secteur financier qui s'y est glissé. Et il y a, il y a une chose vraiment étrange que vous 

pouvez regarder comme le taux d'actualisation qui est sélectionné, comme le taux Nordhaus pour le changement 

climatique. Vous savez, si vous avez un taux d'actualisation élevé, il vous dit essentiellement de ne pas investir 

l'argent pour résoudre les problèmes futurs. Parce que la richesse que vous avez maintenant va tellement 

augmenter qu'il est bien moins cher de... 

 

Jason Bradford 

Parce que les taux d'intérêt sont élevés, oui. 

 

Rob Dietz 

Oui, vous vous contentez de gérer ces problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Il y a donc ce côté-là. 

Mais ensuite vous pensez de l'autre côté. Eh bien, peut-être que nous ne devrions pas avoir un taux 

d'actualisation vraiment bas. Donc oui, si vous avez un taux d'actualisation bas, des taux d'intérêt bas dans 

l'économie, eh bien devinez quoi ? Cela signifie qu'en ce moment, l'argent devient librement disponible, et il est 

facile de le dépenser pour ce que l'on veut. Et vous avez vu ce qui s'est passé après la crise de 2008-2009, 

lorsque la correction de cette grande récession a été : Inondons l'économie d'argent. Et les gens ont commencé à 

faire toutes sortes d'investissements à la con. Par exemple, c'est à ce moment-là que le boom de la fracturation a 

eu lieu. Et ça n'a jamais été rentable, les entreprises de fracturation, beaucoup d'entre elles ont fait faillite, 

mais... 

 

Jason Bradford 

Et c'était un environnement à faible taux d'intérêt. 

 

Rob Dietz 

Oui, des taux d'intérêt bas. Donc c'est presque comme si vous étiez damné si vous le faites, damné si vous ne le 

faites pas avec un taux d'actualisation. Peut-être que trois est un chiffre magique. Je ne sais pas. 

 

Asher Miller 

Eh bien, en fin de compte, je pense que c'est ce que vous avez dit, Jason. C'est que, oui, il y a ce moteur caché 

d'actualisation du futur. Mais il est si profondément ancré dans le système financier que nous ne pouvons pas 

impliquer le système financier dans ces décisions. L'idée d'essayer de mettre un prix sur la nature - vous savez, 

nous avons en quelque sorte tout financiarisé, même nos esprits quand nous pensons aux choix que nous faisons 

ici. Et ce ne sont pas des décisions financières. Ce sont des décisions morales, éthiques, de survie. 

 

Jason Bradford 

Et nous avons besoin de gens qui sont dans cet état d'esprit de savoir si je dois être un bon ancêtre pour prendre 



ces décisions. 

 

Intervenant inconnu 

Et toute personne qui soulève cette question devrait être expulsée de la salle en riant. 

 

Jason Bradford 

Les 1% contre les 3% ? 

 

Asher Miller 

Ouais. Putain, pourquoi on parle de ça ? C'est la mauvaise conversation. 

 

Jason Bradford 

Oui, je pense que nous devons faire mon exercice sur le chocolat avant d'entamer ce genre de conversation. On 

est d'accord ? 

 

Asher Miller 

Oui, faisons ça. Ok. Chaque réunion d'économistes, y compris les économistes du climat, doit commencer par 

l'exercice du chocolat. 

 

Rob Dietz 

Peut-être qu'au lieu d'économistes, de temps en temps, nous devrions entendre des écologistes comme Michael 

Milken. 

 

Asher Miller 

Restez à l'écoute pour notre segment "Do the Opposite" en mémoire de George Costanza où nous discutons des 

choses que nous pouvons faire pour sortir de Crazy Town. 

 

Jason Bradford 

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

 

Rob Dietz 

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

reçu une critique récente sur iTunes que je veux partager avec vous. 

 

Asher Miller 

Cool. 

 

Rob Dietz 

Oui, celle-ci vient de Materthetomater. 

 

Jason Bradford 

Materthetomater ? 

 

Rob Dietz 

De si belles poignées sur nos auditeurs. Ok, alors Materthetomater dit, "Merci pour ce podcast. C'est le forum le 

plus accessible et le plus drôle pour amener la dure réalité dans les conversations sur nos crises planétaires qui 

s'aggravent." Hé, c'est notre but, non ? Rire des crises planétaires. 

 

Jason Bradford 

Eh bien, c'était une bonne critique, courte et compacte, qui allait droit au but. J'apprécie votre style d'écriture. 

 

Asher Miller 



Je suis profondément mal à l'aise avec les compliments, mais merci. 

 

Rob Dietz 

Oui, merci Materthetomater. Et si quelqu'un d'autre aime la série, merci d'aller noter et évaluer. Si vous n'aimez 

pas l'émission, contactez-nous directement. Peut-être que nous le lirons aussi à l'antenne. 

 

George Costanza 

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

qu'elle soit. 

 

Jerry Seinfeld 

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

 

Asher Miller 

Je pense donc qu'il faut faire le contraire quand il s'agit de penser à court terme, d'escompter l'avenir, et 

finalement, je pense que pour arriver à quelque chose de significatif, nous allons vraiment devoir changer les 

structures, les politiques, les incitations que nous avons en place et qui ont tendance à récompenser le court 

terme et à punir la prise de décision à long terme. Par exemple, si nous pensons à la politique actuelle, les 

politiciens sont incités à penser au court terme, à tout ce qui profite aux gens à court terme et qui les motive à 

les élire ou à les réélire ? C'est vrai. Donc nous devons penser à ce qui pourrait changer cette équation pour eux. 

Peut-être la réforme du financement des campagnes, par exemple. 

 

Jason Bradford 

Oui, pour qu'ils ne soient pas obligés de collecter rapidement de grosses sommes d'argent. Et ensuite ils sont 

redevables à la classe des donateurs, n'est-ce pas ? 

 

Asher Miller 

Qui donnent de l'argent parce qu'ils veulent quelque chose en retour, vous savez, à court terme. Il y a aussi des 

choses comme, vous savez, je ne sais pas si c'est réaliste, mais peut-être même, intégrer la réflexion et la 

planification à long terme dans les programmes des partis. 

 

Jason Bradford 

Ce qui peut se faire de bas en haut, non ? 

 

Rob Dietz 

Oui, et vous pouvez aussi y penser dans les entreprises. Je veux dire, les entreprises sont probablement les plus 

dépendantes des bénéfices trimestriels, ou, vous savez, de ces marqueurs de succès à très court terme. Mais 

vous êtes en mesure de changer cela aussi. Nous avons vu l'exemple des B-Corps ou Benefit Corps, qui, vous 

savez, ce n'est peut-être pas parfait, mais cela va dans le sens de penser à autre chose qu'à combien d'argent 

nous allons recevoir le prochain trimestre. Ils ont en fait des indicateurs de ce qu'ils font pour la gestion de 

l'environnement, de la façon dont ils traitent les employés et de la façon dont leur situation professionnelle est 

organisée. 

 

Jason Bradford 

Oui. Et elles peuvent même dire : " Nous allons renoncer à un certain niveau de profit pour atteindre ces autres 

objectifs. " 

 

Rob Dietz 

C'est vrai. C'est vrai. 

 

Asher Miller 

Et je pense qu'il faut aussi faire le contraire lorsqu'il s'agit de penser au fonctionnement des sociétés, qu'il 



s'agisse d'une société B ou non, à l'heure actuelle, les dirigeants de ces sociétés, leur compréhension de leur 

travail et de leur responsabilité fiduciaire est de maximiser le profit. Donc si vous changez les règles, c'est... 

 

Rob Dietz 

Il faut mettre la douche dans le fiduciaire. 

 

Asher Miller 

Alors changez ce que signifie être un dirigeant d'une société, ce que l'on attend de lui. Parce que vous pouvez 

même les entendre dire, comme, "Nous sommes en fait en train de faire notre responsabilité fiduciaire. Nous ne 

pouvons pas planifier à long terme." 

 

Rob Dietz 

Comment se fait-il que ce truc ne soit pas dans les règles ? Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes un enfant 

à l'école, il y a des règles sur votre comportement. Tu sais, tu ne peux pas frapper l'autre gars au visage. 

Comme, pourquoi avons-nous des règles pour les entreprises qui vous permettent - 

 

Asher Miller 

Parce que le marché consiste à frapper d'autres personnes au visage. Pas vrai ? Ce sont les règles. 

 

Rob Dietz 

Oh, mec, c'est dur. Je pense aussi, quand vous pensez à faire le contraire, et à appliquer des taux d'actualisation, 

et à actualiser le futur en général.... Pensez au changement climatique, par exemple. Ou à toutes ces autres 

limites planétaires qui ont été dépassées, comme la perte de biodiversité, ou certains des problèmes de pollution 

auxquels nous sommes confrontés ? Ne faisons pas le débat Nordhaus-Stern : "Les taux d'actualisation devraient 

être de 3 %, non, ils devraient être de 1 %, non, ils devraient être de 3 %". Vous savez, ne faisons pas ça. 

Traitons simplement le problème, la menace existentielle qui est devant nous. 

 

Asher Miller 

Quiconque veut avoir une conversation sur la question de savoir s'il est moins cher de sauver l'humanité et les 

autres espèces maintenant, ou s'il est moins cher de le faire plus tard, est la personne qui devrait être frappée au 

visage. Je veux dire, pourquoi avons-nous cette conversation ? Faire le contraire ? Ne parlons pas de ça. 

 

Jason Bradford 

Je veux dire, parce que, par exemple, j'y pense du point de vue de, vous savez, j'ai été impliqué dans 

l'agriculture et j'ai examiné des choses comme ces marchés du carbone qui essaient de se former. Et je peux 

vous dire que je n'ai pas été capable de trouver un moyen pour que le marché paie pour la séquestration du 

carbone à un taux ou à une échelle qui soit significative. En d'autres termes, c'est encombrant. Et cela n'a aucun 

sens d'essayer d'injecter tous ces financiers là-dedans avec tous leurs processus de diligence raisonnable et leurs 

frais. Cela tire le système vers le bas. Et ce n'est tout simplement pas faisable. En fait, je pense que la plupart 

des choses que nous devons faire, n'ont pas de ROI financier. Il n'y a pas de retour financier sur investissement. 

Donc, oui, il faut réduire considérablement le système financier, et trouver comment nous pouvons réduire... 

 

Asher Miller 

On pourrait le noyer dans une baignoire. Comme, ouais, comme qui était ce type ? Norquist voulait faire avec le 

gouvernement 

 

Jason Bradford 

Oui, exactement. Je pense que c'est ce que nous devons faire avec le système financier. Nous avons toujours 

besoin de la capacité à déplacer l'argent pour pouvoir donner aux gens la capacité de faire des choses dans le 

monde. L'argent est un bon mécanisme pour cela. Mais on peut aussi accorder de l'argent aux gens. Vous 

pouvez dire, comme avec un programme PPP qui vient de sortir. C'est comme s'ils avaient converti ces prêts en 

subventions, non ? Donc nous savons comment faire de l'argent et dire, "Oh, vous n'avez pas à le rembourser. 



Utilisez-le dans le monde selon vos besoins." Et c'est, je pense, ce que nous devons faire à la place. 

 

Rob Dietz 

Pensez à ceux qui, espérons-le, ne sont pas tous des psychopathes, mais qui pourraient travailler sur quelque 

chose de bien plus utile pour la société si vous réduisiez le secteur financier. 

 

Jason Bradford 

Et la banque publique est l'un des moyens par lesquels les gens pensent que l'on peut avoir ce genre de choses, 

comme une B-Corp. Le secteur bancaire peut s'occuper d'un intérêt public plus large et être simplement ces 

personnes qui aident à déplacer l'argent là où il est nécessaire sur la base de ces objectifs sociaux qui sont à long 

terme. 

 

Rob Dietz 

Donc, dans le segment "Faire le contraire", vous savez, nous parlons de changer tout le secteur, tout le système, 

tout.... Y a-t-il quelque chose que je puisse faire en tant qu'individu qui fasse le contraire ? 

 

Jason Bradford 

Je ne sais pas pour vous personnellement, Rob. 

 

Asher Miller 

Parce que tout ce que vous faites est parfait. 

 

Jason Bradford 

C'est vrai. Eh bien, bon sang, plante un putain d'arbre. Pas vrai ? Très bien. Donc, c'est ce que je pense, comme, 

ouais... Je veux dire que je me dis, eh bien, qu'est-ce que tous ces jeunes du secondaire qui, les pauvres, sont 

assis dans des réunions de zoom de nos jours, étant donné que nous sommes toujours dans la saison du COVID. 

. . Ils ont besoin de sortir, ils veulent faire quelque chose qui va leur assurer un meilleur avenir. Et presque tout 

ce travail lié à la restauration de l'écosystème, à la séquestration du carbone, à l'amélioration de la santé des 

sols, à la biodiversité, tout cela est très pratique, où l'on sort, on nettoie, on plante, on gère. Et je pense que c'est 

ainsi qu'il faut voir les choses. Et vous pouvez le faire de tellement de façons, n'est-ce pas ? Vous pourriez dire, 

je vais devenir un expert sur les espèces de prairies locales si vous vivez quelque part. Ou l'avifaune locale. Et 

que faut-il faire pour que la nouvelle mesure soit : nous avons plus d'oiseaux chanteurs cette année que l'année 

dernière ? 

 

Rob Dietz 

Oui. Et ce n'est pas comme si vous alliez nécessairement récolter les fruits de l'action que vous entreprenez. Il 

s'agit de mettre en place une expérience pour les générations futures. 

 

Asher Miller 

Et je pense que peut-être pour nous tous individuellement aussi. . . Tu as parlé de ce livre, Jason, "Le bon 

ancêtre", et je pense que c'est une excellente façon de voir les choses. Dans notre propre prise de décision, pas 

au point de paralyser, mais de penser non seulement à, vous savez, quel est l'impact environnemental de ce 

choix que je fais ? Ce que beaucoup de nos auditeurs sont enclins à faire. Mais de se demander comment je 

pourrais être un bon ancêtre par rapport aux choix que je fais. Pas seulement pour mes enfants, si j'en ai, mais 

pour les générations futures ? 

 

Rob Dietz 

Oui. Et si tout cela échoue, faire le contraire, c'est frapper un économiste au visage ? 

 

Asher Miller 

Nous devons mettre un avertissement là-dedans. Quelqu'un va nous prendre au pied de la lettre. Quelqu'un va 

aller voir le pauvre Nordhaus et le frapper au visage. Quel âge a ce type ? Il a 85 ans maintenant ? 



 

Rob Dietz 

Je ne sais pas. Je me sentirais vraiment mal. Oui, je ne suis pas partisan de frapper quelqu'un au visage. 

 

Asher Miller 

Au sens figuré. Pas littéralement ici. 

 

Jason Bradford 

Ok, Crazy Towners, ici Jason. Et je veux donner un préambule à l'interview suivante de Jane Davidson. Elle a 

une histoire incroyable de "Faire le contraire". Et j'ai lu son livre à ce sujet intitulé, "#FutureGen : Lessons from 

a Small Country." Et le pays est le Pays de Galles, où elle vit, et où elle est impliquée dans la politique depuis 

un bon moment. Je pense donc que son histoire doit être largement entendue car le Pays de Galles a fait quelque 

chose qu'apparemment aucun autre gouvernement n'a fait. Il a inscrit dans la loi le devoir du gouvernement de 

prendre soin des générations futures. Et il l'a défini par des activités telles que la mise en place d'une économie 

durable et locale. C'est donc exactement le genre de gouvernements responsables dont le monde a besoin. Quoi 

qu'il en soit, au lieu de m'écouter interviewer Jane, vous allez pouvoir écouter le partenaire podcast de Crazy 

Town, un podcast du Post Carbon Institute intitulé "What Could Possibly Go Right" (Ce qui pourrait 

éventuellement aller mal), animé par Vicki Robin. Et donc Vicki a eu Jane sur notre podcast, et je me suis dit 

pourquoi devrais-je faire plus de travail ? Vous devriez juste écouter Vicki et Jane. Alors voilà. 

 

Vicki Robin 

Bonjour, ici Vicki Robin, hôte de What Could Possibly Go Right ? dans lequel nous avons des conversations 

avec des éclaireurs culturels offrant des lueurs d'espoir et de perspicacité au milieu de la confusion du désordre 

dans lequel nous sommes. La conversation inspirante d'aujourd'hui est celle de Jane Davidson. Elle est l'auteur 

de "Future Gen", dans lequel elle explique comment, en tant que ministre de l'environnement, de la durabilité et 

du logement au Pays de Galles, elle a proposé ce qui est devenu la loi sur le bien-être des générations futures, la 

loi sur le Pays de Galles en 2015 ; le premier texte de loi de l'histoire à placer les pratiques régénératrices et 

durables au cœur du gouvernement. J'ai passé un très bon moment à discuter avec Jane et il s'avère que nous 

avons deux des mêmes mentors : l'un est Donella Meadows, et si vous ne connaissez pas Donella, il suffit de la 

rechercher. Et l'autre est "Notre avenir à tous", le rapport de la Commission Brundtland à la fin des années 

1980, qui a défini le développement durable. Et Jane a eu le courage, le cran et la volonté de le mettre en 

pratique. Voici donc Jane. 

 

Jane Davidson 

Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui. 

 

Vicki Robin 

Merveilleux, et je suis heureuse de vous parler. Oui, je voulais juste, pour commencer, citer un de vos mentors, 

Morgan Parry, pour lancer notre conversation. Il envisage un avenir dans lequel nous faisons tous les bons 

choix en matière de durabilité, et il a dit : "Nous avons cessé de vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain et il 

semble qu'une nouvelle ère soit sur le point de s'ouvrir." Et il est difficile de voir cela en 2020, avec les 

incendies et les inondations, les conflits politiques, la maladie et l'injustice. Pourtant, votre travail vous donne 

un autre point de vue et je vous remercie donc d'être l'un de nos éclaireurs culturels, qui éclaire la route à suivre. 

Vous pouvez emmener cela où vous voulez. Je voulais simplement faire ce tremplin, car il m'a impressionnée. 

 

Jane Davidson 

Oui, et je suis ravie que vous ayez choisi ce tremplin pour lancer notre conversation, car Morgan Parry était une 

personne merveilleuse. Morgan dirigeait le WWF au Pays de Galles, et je pense que vos auditeurs connaissent 

le travail du WWF. Et il était le genre de personne qui, lorsque vous vouliez dire "Non", disait "Eh bien, 

pourquoi pas ? Pourquoi ne pas le faire de cette façon ? Pourquoi ne pas y réfléchir de cette façon ? Je peux 

vous aider à le faire ?" Et il faisait toutes ces choses d'une manière très gentleman et vous aviez envie de le 

faire. Et nous avons eu cette conversation en 2007, lorsque le WWF avait produit un document intitulé "One 



Planet Wales", et j'étais un nouveau ministre dans ce rôle au sein du gouvernement gallois et je pensais que ce 

travail était absolument brillant. Morgan, pour moi, englobait ce qu'était la définition du développement durable 

de la Commission Brundtland dans "Our Common Futures" en 1987 ; un développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. J'ai trouvé 

que c'était une merveilleuse façon de décrire ce que chaque ministre du monde devrait faire. Comment 

pouvions-nous nous retrouver dans cette situation, où la politique devenait de plus en plus courte, alors que tous 

les pays membres de l'ONU avaient adhéré à cette définition du développement durable. Et bien sûr, nous avons 

eu exactement la même chose dans le cadre des Objectifs de développement durable. 193 pays ont signé les 

objectifs de développement durable en 2014. Mais j'ai été vraiment choqué de constater, lorsque j'écrivais mon 

livre, que le Pays de Galles est le seul pays au monde à l'heure actuelle, et ce n'est même pas un État membre de 

l'ONU, qui a effectivement inscrit les objectifs de développement durable dans la loi en créant la première loi 

sur le bien-être des générations futures au monde. 

 

Ainsi, lorsque nous réfléchissons à ce qui pourrait bien se passer, ce qui m'intéresse, c'est d'éliminer le court-

termisme de la politique et d'encourager tous les pays du monde à prendre en compte les générations futures 

dans leur réflexion, à respecter la définition du développement durable de la Commission Brundtland et à veiller 

à ce que nous permettions aux générations futures de répondre à leurs propres besoins, en raison de la manière 

dont nous agissons aujourd'hui. Je suis donc au début d'un voyage, car lorsque vous découvrez que vous êtes le 

seul pays au monde à faire cela, c'est un grand voyage. Mais il y a quelque chose dans ce moment particulier, ce 

moment, ce moment COVID, où les gens commencent à réfléchir à nouveau, à ce qu'ils valorisent. Je pense que 

ce sont des moments comme celui-ci qui nous donnent une réelle opportunité d'adopter différents types 

d'approches. 

 

Et il est probablement approprié pour moi à ce stade de dire aux auditeurs ce qu'est la Loi sur le bien-être des 

générations futures. Très simplement, il s'agit de s'assurer que les habitants du Pays de Galles sont pris en 

compte, dans leurs générations actuelles et futures, dans la manière dont le gouvernement mondial et tous ses 

services publics prennent leurs décisions. Et cela se fait de trois manières. Premièrement, quatre piliers sous-

tendent la prise de décision, et de nombreuses personnes qui écoutent cet appel connaissent les piliers social, 

environnemental et économique qui sous-tendent le principe du développement durable. Mais au Pays de 

Galles, nous avons également ajouté le pilier culturel, qui est d'une importance capitale. La culture est 

importante parce que c'est de là que viennent nos identités. C'est de là que viennent notre créativité et notre 

imagination. Mais c'est aussi de là que vient notre changement de culture. Nous n'obtiendrons pas de 

changement de comportement si nous ne comprenons pas les cultures dans lesquelles nous opérons. Et je vis 

dans un pays bilingue, où la langue galloise, le cymraeg, a un statut égal à celui de l'anglais, où de très 

nombreux Gallois ont le gallois comme première langue, où de nombreux enfants gallois sont scolarisés en 

gallois, la culture est donc très importante pour nous. 

 

La partie essentielle de la loi sur le bien-être des générations futures, en termes d'exécution, consiste à fixer sept 

objectifs. Ces objectifs sont fixés par la loi. Et si je vous donne un exemple de quelques-uns de ces objectifs, je 

pense que vous verrez immédiatement à quel point cela est très différent de la façon dont les pays et les 

gouvernements fonctionnent normalement. Un Pays de Galles prospère est défini dans la loi comme une société 

innovante, productive et à faible émission de carbone, qui reconnaît les limites d'un environnement mondial et 

utilise les ressources de manière efficace et proportionnée, y compris en agissant sur le changement climatique, 

et qui développe une population qualifiée et bien éduquée dans une économie qui génère de la richesse, et 

fournit des opportunités d'emploi, permettant aux gens de profiter de la richesse générée par un travail sûr et 

décent. Je ne connais pas d'autres pays qui ont inscrit dans leur législation le principe d'une société à faible 

émission de carbone, qui reconnaît les limites de l'environnement mondial et utilise les ressources de manière 

efficace et proportionnée, y compris en agissant sur le changement climatique. Lorsque nous parlons d'une 

population qualifiée et bien éduquée, nous parlons aussi de personnes qui profitent de la richesse générée en 

s'assurant un travail décent. Il ne s'agit pas d'une approche fondée sur le plus petit dénominateur commun. Il 

s'agit de ce que nous pourrions appeler une approche du plus haut facteur commun. 

 



Et il y a sept objectifs. C'est l'objectif d'un Pays de Galles prospère. Mais un Pays de Galles résilient, c'est une 

nation qui met en valeur un environnement naturel riche en biodiversité, et qui a la capacité de s'adapter au 

changement climatique. Un Pays de Galles plus sain est une société dans laquelle le bien-être physique et 

mental des personnes est maximisé et dans laquelle les choix et les comportements bénéfiques pour la santé 

future sont compris. Un pays de Galles plus égalitaire, c'est un pays où chacun peut réaliser son potentiel, 

quelles que soient son origine et sa situation. Il s'agit ensuite du Pays de Galles des communautés cohésives, 

d'un Pays de Galles à la culture dynamique et à la langue galloise florissante. Enfin, un pays de Galles 

responsable sur le plan mondial est une nation qui, lorsqu'elle prend des mesures pour améliorer le bien-être 

économique, social, environnemental et culturel du pays de Galles, tient compte du fait que ces mesures 

peuvent apporter une contribution positive au bien-être mondial et à la capacité d'adaptation au changement, par 

exemple au changement climatique. Ce n'est donc pas comme si c'était une nation qui disait : "Nous pouvons 

nous décharger de nos problèmes sur quelqu'un d'autre". L'objectif de "Pays de Galles mondialement 

responsable" interdit spécifiquement cela. 

 

Ce qui, à bien des égards, est plus important dans la législation, c'est que vous avez les piliers, et vous avez les 

objectifs. Mais vous avez aussi, dans la loi, cinq méthodes de travail obligatoires. Le gouvernement et les 

services publics du Pays de Galles doivent penser à long terme. Ils doivent penser de manière préventive, ils 

doivent intégrer leurs objectifs par rapport aux buts, ils doivent collaborer avec les autres. Et surtout, ils doivent 

faire participer à ces décisions les personnes au sujet desquelles des décisions sont prises. Ainsi, au Pays de 

Galles, un tout petit pays d'environ 3 millions d'habitants, il existe la première législation au monde qui non 

seulement permet au pays de respecter les principes, les objectifs de développement durable, mais qui offre aux 

jeunes de ce pays et aux générations à venir, qui ne sont pas encore nées, un nouvel avenir, car le gouvernement 

et les services publics du Pays de Galles sont désormais chargés de veiller à ce qu'il y ait un avenir pour ces 

personnes. Et je suis très enthousiaste à ce sujet. 

 

Vicki Robin 

Oui, je veux juste dire que pendant que vous parlez, j'ai envie de pleurer parce que ce n'est vraiment pas mon 

pays. Je veux dire, c'est si douloureux de vivre au milieu de ce qui n'est pas exactement ça. Vous pourriez 

mettre "Pas" devant chaque politique, "Pas" devant chaque valeur, et vous obtiendriez en quelque sorte les 

États-Unis d'aujourd'hui. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a ce chemin. Là où je vis, je vis sur une île de 

80 000 habitants, ce n'est pas beaucoup. Mais vous savez, peut-être qu'il est possible aux États-Unis de créer ce 

comté. J'aimerais donc entendre vos réflexions, en pensant à tous les endroits dans le monde qui se défont, 

comme vous le faites. Quelle est, selon vous, la sauce secrète ? Est-ce votre taille ? Est-ce votre histoire ? 

Quelle est la sauce secrète qui a permis au Pays de Galles de réussir ? À part toi, et ton énorme enthousiasme. 

Qu'est-ce que c'est ? Dites-le nous. Donnez-nous des conseils, des astuces et des indices basés sur ce que vous 

voyez ailleurs dans le monde. 

 

Jane Davidson 

Eh bien, il ne s'agit jamais d'une seule personne. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Ce qui nous a 

fait démarrer au Pays de Galles, c'est que lorsque l'Assemblée nationale du Pays de Galles a été créée en 1999, 

c'est-à-dire lorsque le gouvernement britannique a transféré des responsabilités au Pays de Galles, à l'Écosse et à 

l'Irlande du Nord, le Pays de Galles avait très, très peu de pouvoirs à l'époque. Mais les parlementaires qui ont 

créé la première loi sur le gouvernement du Pays de Galles, le premier texte de loi qui nous a donné des 

pouvoirs au Pays de Galles depuis 1404, date à laquelle le précédent parlement gallois a été créé ; dans leur 

sagesse, ils ont en fait suivi l'histoire de Brundtland, et ils ont donné à la nouvelle Assemblée nationale le devoir 

de promouvoir le développement durable et tout ce qu'elle fait. Nous avons essayé de le faire pendant une 

décennie et nous avons constaté que, lorsque vous avez une obligation aussi large que celle-là, personne ne sait 

comment l'interpréter. Lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de mise en œuvre, personne ne sait comment s'y 

prendre. 

 

Par conséquent, ce qui est particulièrement important à propos de la loi sur le bien-être des générations futures, 

c'est que j'ai pu la proposer et en proposer de nombreux éléments, mais j'ai quitté la politique en 2011. Et c'est la 



génération suivante de politiciens qui a créé cette législation, mais en le faisant, ils ont donc défendu les idées 

qui ont été si populaires au Pays de Galles depuis un certain nombre de générations. Je pense que c'est en partie 

dû au fait que le Pays de Galles était au cœur de la révolution industrielle et que nous étions donc un pays très 

sale où les gens vivaient dans les mines, dans les carrières, en travaillant le fer et l'acier. Ils menaient une vie 

épouvantable. Ils rendaient les gens riches, mais pas au Pays de Galles. Ils rendaient les gens riches ailleurs. Le 

premier chèque d'un million de livres a été signé à la bourse du charbon au Pays de Galles. Mais cet argent 

quittait le Pays de Galles. Je veux dire, le Pays de Galles est devenu célèbre pour l'exportation de la richesse et 

l'exportation des enseignants, dont beaucoup sont allés aux États-Unis. 

 

Mais le message du moment, dans le contexte d'autres pays, est qu'il y a quelque chose à être un petit pays. 

Mais il y a aussi quelque chose à être une ville, ou un village, ou une université, ou une entreprise. Toutes ces 

catégories d'organisations font également un travail de ce type, dans leur propre contexte. Pensez aux 40 villes 

qui se sont engagées à lutter contre le changement climatique, au nombre de villes qui ont rejoint le mouvement 

de transition, au nombre de personnes qui font un travail incroyable en demandant des comptes à l'industrie des 

combustibles fossiles. Et si vous pensez à deux des personnes qui m'ont le plus influencé dans ma vie, elles sont 

américaines, Vicki, et elles ont été si importantes pour moi. L'une est John Rawls, avec sa théorie de la justice 

intergénérationnelle, et cette simple déclaration : "Faites aux générations futures ce que vous auriez voulu que 

les générations passées vous fassent". Et l'autre, bien sûr, est le professeur Donella Meadows. Et ce que j'ai aimé 

chez Donella, et qui m'a donné la chair de poule la première fois que je l'ai lue, c'est qu'elle a été l'une des 

premières personnes à m'apprendre que les preuves ne suffisent pas. Parce qu'elle a présenté ses preuves dans le 

cadre de "Limits to Growth" dans les années 1970, lorsqu'elle pensait que si l'on disait aux gouvernements quel 

était le problème, ils agiraient en conséquence. Et je pense qu'en 1987, lorsque nous avons eu la Commission 

Brundtland, et bien sûr, c'était aussi la décennie du premier Sommet de la Terre. Je pense qu'ils le pensaient 

aussi. Et quand j'ai commencé à faire de la politique en 1999, je le pensais aussi. 

 

Je pensais que tout ce qu'il fallait faire était de permettre aux gens de comprendre ce qui se passait, et qu'ils 

prendraient les mesures appropriées. Pour quelqu'un comme moi qui a fait de la politique, c'est un énorme réveil 

de réaliser qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas, parce que d'autres choses les motivent. Leur électorat les 

pousse, leur idéologie, l'idéologie de leur parti, les pousse. Et en fait, ils sont parfois si loin sur une route qu'il 

devient presque impossible de revenir en arrière. C'est pourquoi Donella est devenue si importante, parce qu'elle 

a dit : "Vous devez avoir cette science. Vous devez avoir ces preuves. Mais il faut aussi d'autres éléments." Et 

en 2002, lorsqu'elle a écrit sa mise à jour de 30 ans de Limits to Growth, elle a bien sûr parlé du fait qu'il fallait 

avoir une vision. Il faut créer des réseaux en s'engageant avec le plus grand nombre de personnes possible. Il 

faut dire la vérité, pour que les gens comprennent vraiment et la vérité est d'une importance cruciale, et elle est 

souvent absente aujourd'hui, dans le contexte des gouvernements parce que les gouvernements s'entourent 

souvent de flagorneurs qui soutiennent leurs points de vue et la vérité ne les atteint pas nécessairement. Il faut 

apprendre de cette vérité. 

 

Mais par-dessus tout, il faut aimer. Et je pense simplement que, aussi sombre que soit le jour, il y a toujours une 

aube. Il est si important de penser que si nous construisons cette obligation envers les générations futures, nous 

devons traverser l'obscurité jusqu'à cette aube, car il y aura une aube. Nous savons que les jeunes, 80% des 

jeunes britanniques, comprennent les menaces du changement climatique. Maintenant, je ne sais pas quels sont 

ces chiffres en Amérique. Mais je parie que c'est plus de 50% des jeunes qui comprennent les menaces qui 

pèsent sur eux. Comment ne le pourraient-ils pas, après les incendies et les inondations de cette année ? 

Comment ne le pourraient-ils pas ? Eh bien, s'ils s'intéressent à la nature, ils voient ce qui arrive à l'Arctique et à 

l'Antarctique, et les conséquences dans le contexte de la glace. Nous voyons toutes sortes de maisons à vendre 

là où je vis, malheureusement, parce que les gens ne veulent pas y rester, parce qu'elles sont inondées. Vous 

voyez d'énormes pertes de maisons, et heureusement, moins de pertes - mais je suis sûr qu'il y aura plus de 

pertes - de vies humaines qui sont probablement prévues, car les incendies viennent de se frayer un chemin à 

travers vos États. Bien sûr, plus tôt dans l'année, nous avons vu ce qui s'est passé en termes de, je pense que l'on 

parle maintenant de 5 millions d'animaux perdus en Australie dans le contexte d'un incendie. Nous vivons donc 

une époque très dangereuse. 



 

Mais COVID est un moment, et si nous pouvons transformer ce moment en un mouvement, où les gens se 

réveillent sur ce qui compte vraiment - et ce que COVID a fait ici au Royaume-Uni, et particulièrement au Pays 

de Galles, qui a eu, je suppose, la réponse sanitaire la plus forte à COVID. Vous savez, nous sommes restés 

enfermés plus longtemps ; notre Premier ministre a adopté une approche du COVID beaucoup plus axée sur la 

santé que sur la richesse. La situation a été similaire en Écosse. Mais cela signifie en fait que les gens au Pays 

de Galles se sont sentis beaucoup plus soutenus par leurs politiciens ici. Je pense que si nous pensons à toutes 

ces choses qui se passent en ce moment en termes de COVID, ou à l'agenda important autour de Black Lives 

Matter, après le meurtre de George Floyd ; si nous pensons ensuite au changement climatique, ce que nous 

avons dans la loi sur le bien-être des générations futures au Pays de Galles est un cadre de valeurs qui peut 

apporter des réponses à tout cela. 

 

Et tout ce que j'essaie de promouvoir, c'est qu'il s'agit de prendre de bonnes décisions. Lorsque j'ai parlé de la 

façon dont vous prenez des décisions, si vous pouvez penser à long terme, si vous pouvez être préventif, si vous 

pouvez être collaboratif, si vous pouvez intégrer votre pensée avec d'autres, si vous pouvez impliquer ceux au 

sujet desquels les décisions sont prises dans ces décisions. Il ne s'agit pas seulement du bien-être des 

générations futures. C'est le conseil de l'OCDE pour une bonne prise de décision. Ainsi, une bonne prise de 

décision tient compte des solutions à long terme. Ce que nous avons vu dans le COVID au Royaume-Uni, c'est 

que certaines décisions prises par le gouvernement britannique ont été annulées en un jour - sur les examens, sur 

le COVID, sur le logement, sur la gratuité des repas scolaires pour les enfants les plus pauvres - des décisions 

prises en un jour, alors que si vous aviez pensé aux générations futures comme le faisait le Pays de Galles, 

toutes ces décisions étaient déjà prises dans l'intérêt des générations futures, et elles pouvaient être prises en 

temps opportun, et elles pouvaient être prises avec des preuves. Mais c'est l'évidence plus l'espoir, l'évidence 

plus l'espoir et l'amour, qui doit être le type d'équation qui fait avancer les choses de manière significative. 

 

Vicki Robin 

Oui, c'est tellement beau. Je me sens moi-même inspirée. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier infiniment, 

Jane. C'est merveilleux, et je sais que les gens seront vraiment inspirés. Alors, merci. 

 

Jane Davidson 

Oh, Vicki, merci beaucoup. Je pense simplement qu'il s'agit de saisir l'instant présent. C'est le carpe diem. Et si 

je peux juste vous laisser avec une pensée : La Grande-Bretagne est revenue à l'amour de la nature grâce au 

COVID. Et je pense que rien n'est plus excitant que cela, car nous devons prendre soin de notre environnement 

naturel. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne survivrons pas en tant que race. L'écologie passe avant 

l'économie, et donc l'histoire d'amour des gens avec la nature, ça me donne de l'espoir. Alors saisissons tous les 

deux ces moments, carpe diem. Cherchons la nouvelle aube. Mais fondamentalement, il faut promouvoir l'idée 

qu'une bonne prise de décision prend en compte plus d'une génération. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La plantation d'arbres n'est pas une solution simple 

Alice Friedemann Posté le 20 avril, 2021 par energyskeptic 

 

Jean-Pierre : reboisement ou pas, nous ne savons pas reproduire des biotopes. Ce texte est une vision 

de fonctionnaire qui croie pouvoir maîtriser la nature. 

 

Préface.  L'article énumère les résultats négatifs et positifs des endroits où l'on plante des arbres. En voici 

quelques-uns. 

 

Effets négatifs involontaires : 1) réduction de l'approvisionnement en eau, 2) destruction des prairies indigènes 



et propagation d'espèces d'arbres envahissantes, 3) déplacement des terres agricoles. 

Effets bénéfiques potentiels : 1) un meilleur stockage du carbone, 2) un meilleur stockage de l'eau, 3) une 

réduction de l'érosion des sols, 4) une augmentation de la biodiversité, 5) une source de nourriture, de bois et 

d'ombre, 6) une génération de revenus. 

 

 

Le plus grand défaut du reboisement est qu’il nous laisse croire que nous pouvons continuer à vivre de la 

même façon. Regardez le nombre de grues visibles en arrière-plan, derrière la ligne de reboisement. 
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XX2 report. 

*** 

Holl KD, et al. 2020. La plantation d'arbres n'est pas une solution simple. 

Science 368 : 580-581 
 

Une pléthore d'articles suggère que la plantation d'arbres peut venir à bout d'une foule de problèmes 

environnementaux, notamment le changement climatique, les pénuries d'eau et la sixième extinction de masse. 

Des chefs d'entreprise et des hommes politiques ont pris le train en marche de la plantation d'arbres, et de 

nombreuses organisations à but non lucratif et des gouvernements du monde entier ont lancé des initiatives 

visant à planter des milliards, voire des trillions d'arbres pour une multitude de raisons sociales, écologiques et 

esthétiques. Les projets de plantation d'arbres bien planifiés sont une composante importante des efforts 

mondiaux visant à améliorer le bien-être écologique et humain. Mais la plantation d'arbres devient 

problématique lorsqu'elle est présentée comme une solution simple et miraculeuse et qu'elle éclipse d'autres 

actions plus à même de s'attaquer aux causes de problèmes environnementaux spécifiques, comme l'adoption de 

mesures audacieuses et rapides pour réduire la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Ces efforts ambitieux de plantation d'arbres partent d'une bonne intention et présentent de nombreux avantages 

potentiels, tels que la conservation de la biodiversité, l'amélioration de la qualité de l'eau, l'ombrage dans les 

zones urbaines et la séquestration du carbone. Néanmoins, l'obsession généralisée pour la plantation d'arbres 

peut avoir des conséquences négatives, qui dépendent fortement de la manière et de l'endroit où les arbres sont 

plantés. Par exemple, alors que la plantation d'arbres améliore souvent la diversité de la flore et de la faune, la 

plantation d'arbres dans des prairies et des savanes historiques peut nuire aux écosystèmes et aux espèces 

indigènes. De même, les arbres sont souvent proposés comme une source de revenus importante pour les petits 

propriétaires terriens, mais ils peuvent accroître les inégalités sociales et déposséder les populations locales de 

leurs terres si les programmes de plantation d'arbres sont imposés par les gouvernements et les investisseurs 

externes sans l'engagement des parties prenantes. À plusieurs reprises, des projets de reforestation imposés par 



le haut ont échoué parce que les arbres plantés ne sont pas entretenus, que les agriculteurs utilisent les terres 

pour le pâturage du bétail ou que les terres sont à nouveau défrichées. 

 

L'énorme programme de plantation d'arbres Grainfor-Green du gouvernement chinois, dont le coût est estimé à 

66 milliards de dollars, illustre un certain nombre de ces compromis. Ce programme a permis d'augmenter la 

couverture arborée de 32 % et de réduire l'érosion des sols de 45 % dans le sud-ouest de la Chine sur une 

période de 10 à 15 ans. Mais, comme dans de nombreux programmes de reboisement à grande échelle, la 

plupart des nouveaux arbres sont composés d'une ou de quelques espèces non indigènes dont la biodiversité est 

bien moindre que celle des forêts indigènes. En outre, la plantation d'arbres à grande échelle sur le plateau semi-

aride du Loess, dans le centre de la Chine, a réduit le ruissellement des rivières et, par conséquent, la quantité 

d'eau disponible pour les activités humaines, en raison de la grande quantité d'eau transpirée par les arbres à 

croissance rapide. La plupart des arbres de ce programme ont été plantés sur d'anciennes terres agricoles, ce qui 

a entraîné une diminution de 24 % des terres cultivées. Pendant la même période, la couverture forestière 

indigène a diminué de 7 %. Cela illustre une préoccupation majeure concernant la plantation d'arbres, à savoir le 

déplacement de l'agriculture des terres reboisées vers les zones occupées par les forêts indigènes, ce qui entraîne 

une nouvelle déforestation. 

 

Les projets de reboisement peuvent être un élément important pour assurer le bien-être de la planète dans les 

décennies à venir, mais seulement s'ils sont adaptés au contexte socio-écologique local et tiennent compte des 

compromis potentiels. Pour obtenir les résultats souhaités, les efforts de plantation d'arbres doivent être intégrés 

comme un élément d'une approche à multiples facettes visant à résoudre des problèmes environnementaux 

complexes ; ils doivent être soigneusement planifiés afin de déterminer où et comment atteindre le plus 

efficacement possible les objectifs spécifiques du projet ; et ils doivent inclure un engagement à long terme pour 

la protection, la gestion et le financement des terres. 

 

La première priorité pour augmenter le nombre global d'arbres sur la planète doit être de réduire le rythme 

rapide actuel de défrichement et de dégradation des forêts dans de nombreuses régions du monde. La réponse 

immédiate des nations du G7 aux incendies d'Amazonie de 2019 a été d'offrir un financement pour reboiser ces 

zones, plutôt que de s'attaquer aux problèmes fondamentaux que sont l'application des lois, la protection des 

terres des populations autochtones et l'incitation des propriétaires fonciers à maintenir le couvert forestier. 

L'hypothèse simpliste selon laquelle la plantation d'arbres peut immédiatement compenser le défrichage d'une 

forêt intacte n'est pas rare. Néanmoins, un grand nombre d'ouvrages montrent que même les projets de 

restauration les mieux planifiés récupèrent rarement la biodiversité d'une forêt intacte, en raison de l'absence de 

sources de flore et de faune dépendant de la forêt dans les paysages déboisés, ainsi que des conditions 

abiotiques dégradées résultant des activités anthropiques. 

 

La plantation d'arbres ne remplace pas l'adoption de mesures rapides et draconiennes pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre. Il est certain que la plantation d'arbres sur des terres anciennement boisées est l'une des 

meilleures options pour compenser une partie des émissions anthropiques de carbone, mais l'augmentation de la 

couverture arborée mondiale ne constituera qu'une fraction des réductions de carbone nécessaires pour 

maintenir l'augmentation des températures en dessous de 1,5 à 2°C. Les estimations du potentiel de piégeage du 

carbone de l'augmentation de la couverture arborée varient de plus de 10 fois, en fonction des hypothèses 

relatives au taux d'absorption du carbone, à la superficie des terres considérées comme appropriées pour la 

reforestation et à la durée pendant laquelle les arbres restent sur les terres. En outre, une grande incertitude 

demeure quant à la quantité de carbone que les arbres séquestreront à l'avenir, étant donné que l'augmentation 

de la sécheresse et des températures due au changement climatique peut entraîner une mortalité importante des 

arbres, soit directement, soit indirectement par des boucles de rétroaction impliquant des incendies et des 

invasions d'insectes. À l'inverse, certaines zones de hautes latitudes qui n'étaient pas propices à la plantation 

d'arbres pourraient le devenir à l'avenir. 

 

Pour maximiser les avantages de la plantation d'arbres, il faut trouver un équilibre entre de multiples objectifs 

écologiques et sociaux afin de déterminer les endroits où il convient d'accroître la couverture arborée à l'échelle 



régionale et mondiale. Certaines cartes mondiales estiment la superficie potentielle des terres à reboiser sans 

tenir compte du fait que les gens ont besoin d'endroits pour vivre, produire de la nourriture et extraire des 

ressources naturelles. La reforestation à grande échelle peut être réalisable dans certaines zones, en particulier 

celles qui appartiennent à l'État, mais la reforestation se fera surtout dans les paysages à usages multiples. 

Plusieurs études récentes suggèrent que la priorisation de la restauration forestière sur la base de critères, tels 

que l'utilisation passée des terres, le potentiel de repousse naturelle de la forêt, la valeur de conservation et le 

coût d'opportunité d'autres utilisations des terres, peut augmenter la faisabilité et améliorer le succès du 

reboisement. Par exemple, le choix d'emplacements appropriés pour la plantation d'arbres dans le biome de la 

forêt atlantique brésilienne peut tripler les gains de conservation et réduire les coûts de moitié. Une planification 

à grande échelle a plus de chances de déboucher sur des projets de reforestation réussis à long terme et 

d'empêcher la déforestation ailleurs. Toutefois, compte tenu des utilisations concurrentes des terres, la superficie 

réelle pouvant être reboisée est bien inférieure à celle proposée par certaines cartes de reboisement mondiales 

ambitieuses et certains engagements nationaux. 

 

Une plantation d'arbres réussie nécessite une planification minutieuse au niveau du projet, qui commence par 

une collaboration avec toutes les parties prenantes afin d'identifier clairement les objectifs du projet. Les gens 

plantent des arbres pour de nombreuses raisons différentes, comme la restauration de la forêt, le piégeage du 

carbone, les revenus tirés de l'exploitation du bois ou l'amélioration de la qualité de l'eau. Un seul projet de 

plantation d'arbres peut atteindre plusieurs objectifs, mais il est rarement possible de les maximiser tous 

simultanément, car les objectifs sont souvent contradictoires et la priorité accordée à un objectif peut entraîner 

d'autres résultats indésirables. Des objectifs clairs sont essentiels pour pouvoir évaluer si le projet a réussi et 

pour choisir la manière la plus rentable d'augmenter le nombre d'arbres. Par exemple, si l'objectif principal d'un 

projet est de restaurer un habitat historiquement boisé, le simple fait de laisser la forêt repousser naturellement 

permet souvent d'établir un plus grand nombre d'arbres à un coût beaucoup plus faible que la plantation active 

d'arbres, en particulier dans les endroits où les sources de semences sont proches et où l'utilisation antérieure 

des terres était moins intensive. En revanche, si l'objectif est de fournir aux propriétaires fonciers des arbres 

fruitiers ou des espèces ayant une valeur de bois, les plantations d'espèces non indigènes peuvent être l'approche 

la plus appropriée. De nombreuses autres questions doivent être abordées avant la mise en œuvre du projet, 

telles que les conséquences involontaires potentielles de la plantation d'arbres, les espèces à planter, la manière 

dont les propriétaires terriens seront indemnisés pour la perte de revenus, et qui est responsable de l'entretien 

des arbres à long terme. 

 

La plupart des projets fixent des objectifs concernant le nombre d'arbres à planter, plutôt que leur survie dans le 

temps ou, plus important encore, la réalisation des avantages souhaités. En revanche, la plupart des objectifs de 

la plantation d'arbres, tels que la séquestration du carbone et la fourniture de bois et de produits forestiers non 

ligneux aux propriétaires fonciers, nécessitent des décennies pour être atteints. Cette vision à court terme a 

entraîné des dépenses importantes pour des efforts de plantation d'arbres qui ont échoué. Par exemple, environ 

13 millions de dollars ont été dépensés pour planter des mangroves au Sri Lanka après le tsunami de l'océan 

Indien en 2004, mais le suivi de 23 sites de plantation de restauration cinq ans ou plus plus tard a révélé que 

plus de 75 % des sites avaient un taux de survie des arbres inférieur à 10 % en raison de la mauvaise 

planification du projet et du manque d'entretien des semis. 

 

Par conséquent, la réussite des projets de plantation d'arbres exige un engagement pluriannuel pour l'entretien 

des arbres, le contrôle de la réalisation des objectifs du projet et le financement des actions correctives si ce n'est 

pas le cas. L'utilisation de cette approche de gestion adaptative augmentera certainement le prix de la plantation 

d'arbres, mais c'est de l'argent mieux dépensé que de simplement planter des arbres qui ne survivent 

généralement pas. 

 

Pour tirer parti des avantages potentiels de l'augmentation du couvert végétal, il est essentiel que les projets de 

plantation d'arbres prévoient la définition d'objectifs précis, la participation de la communauté, la planification 

et la mise en œuvre, et que la durée de l'entretien et du suivi soit suffisante. Dans le cas contraire, l'énergie 

humaine et les ressources financières importantes investies dans la plantation d'arbres risquent d'être gaspillées 



et d'avoir des conséquences indésirables, ce qui compromet le potentiel de cette activité à fournir les avantages 

environnementaux escomptés, dont les humains et la nature ont cruellement besoin en cette période de 

changement global rapide. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La liberté crucifiée dans l’indifférence 

Maxime TANDONNET   Publié le 15 avril 2021 

 

Rien n’est plus fascinant que l’indifférence générale qui accompagne l’assassinat de la liberté.  

 

 

Rien n’est plus fascinant que l’indifférence générale qui accompagne l’assassinat de la liberté. 

 Certes, la routine est toujours la complice du despotisme. Les Français subissent depuis un an des contraintes 

monstrueuses qu’aucune guerre ni aucune occupation n’avaient justifiées: interdiction de se déplacer à plus de 

10 km, couvre-feu systématique à 19H, interdiction de se rendre dans les bars et les restaurants ou d’acheter des 

vêtements, bannissement de la circulation interdépartementale et des voyages. Ces mesures indéfiniment 

prolongées touchent au paroxysme de l’absurdité bureaucratique. 

 Quoi, le virus se propagerait après 19H et non avant? 

 On serait davantage contagieux au-delà de 10 km? 

 Les vêtements, un bien non essentiel? 

 L’objectif des dirigeants est d’imposer une pénitence au pays pour donner l’illusion de leur volontarisme face à 

l’épidémie. Gouverner, c’est accabler et asservir. Cette stratégie de communication est au prix de l’abolition de 

la liberté, c’est-à-dire d’un brutal changement de civilisation. Jamais, contrairement à un mensonge répandu, les 

autres Nations occidentales ne se sont engagées dans la voie d’une extinction aussi totale et aussi durable de la 

liberté. Croire que celle-ci reviendra d’elle-même à la fin de la crise sanitaire est illusoire. Un abominable 

précédent a été ouvert. Demain, la moindre crise sanitaire (ou d’un autre genre) justifiera de futurs barreaux et 

contraintes. 

 La peur est le carburant de cette manœuvre. Il faut l’agiter en permanence pour asservir le grand troupeau 

docile. « Hommage aux 100 000 morts du covid-19 » nous disent-ils, tétanisés par la perspective de devoir un 

jour rendre des comptes. Et les millions de Poilus de 14-18 ou combattants et Fusillés de 40-45 qui ont donné 

leur vie pour cette liberté qu’ils détricotent jour après jour? Mais le pire de tout, c’est l’indifférence générale ou 

formidable aveuglement par lesquels l’anéantissement de la liberté se produit sans obstacle. Comment en arrive-

t-on à un peuple aussi résigné, aussi servile? Par quel épouvantable scandale le monde politique, en dehors 

d’une infime poignée d’exceptions (Mme Martine Wonner ou M. David Lisnard), se montre totalement 

https://maximetandonnet.wordpress.com/2021/04/15/la-liberte-crucifiee-dans-lindifference/
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silencieux face à cette tragédie liberticide? Les autres, tous les autres, s’enferment dans le silence de la lâcheté 

et du conformisme. Et pourquoi l’invraisemblable mutisme de la plupart des intellectuels [Français], si 

prompts à verser dans l’indignation à tout propos? (Sauf une poignée de personnalités à l’image d’André 

Comte-Sponville). Encore plus terrible que n’importe quelle tyrannie: la soumission.  

▲ RETOUR ▲ 

 

.Dépasser le doute ? Chris Clugston le tue 

Unmasking-Denials   20 avril 2021 

 

Merci à Sam Hopkins d'avoir attiré mon attention sur le travail de Chris Clugston. 

 

Je suis assez bien informé sur la question de la surdose et je pensais connaître tous les contributeurs importants. 

Mais j'ai raté Chris Clugston. 

 

Clugston a écrit deux livres : Scarcity en 2012, et Blip en 2019. 

 
 

Sa contribution unique consiste à étudier notre consommation de ressources non renouvelables en voie 

d'épuisement. Les plus de 100 ressources, et pas seulement l'énergie fossile. 

 

Pour beaucoup de gens, l'épuisement de l'énergie fossile est une menace floue parce que c'est compliqué et qu'il 

y a tellement de supporters de fausses croyances. Idem pour la menace du changement climatique avec ses 

promoteurs de la croissance verte et des machines à capturer le carbone. 

 

Clugston présente tant de menaces tangibles et non négociables pour la civilisation moderne qu'après avoir 

absorbé son travail, il n'y a plus de place pour le doute ni d'endroit où se cacher. 

 

Sa conclusion est sombre. Clugston calcule que la civilisation moderne sera finie d'ici 2050, avec ou sans 

changement climatique, avec ou sans pic pétrolier, et avec ou sans aucune idée de nouvelle donne verte. 

 



Dur, oui, mais réel, honnête, et utile pour ceux qui essaient encore de rendre l'avenir moins mauvais, car son 

travail montre que la meilleure voie est celle des politiques de réduction rapide de la population soutenues 

démocratiquement. 

 

La visibilité de Clugston sur Internet est faible. Je ne sais pas si c'est par choix, ou à cause du caractère 

désagréable de son message. J'aimerais que cela soit corrigé pour que les personnes qui travaillent à rendre 

l'avenir moins mauvais puissent utiliser son travail comme munition. 

 

https://www.readblip.com/ 

 

    Ce que nous faisons pour rendre notre existence possible sape simultanément notre existence... 

 

    Notre utilisation énorme et toujours croissante des ressources naturelles non renouvelables (RNR) - 

les combustibles fossiles, les métaux et les minéraux non métalliques finis et non renouvelables qui 

permettent notre existence industrielle - en est la cause : 

 

    - Une pénurie mondiale de RNN de plus en plus généralisée, qui entraîne 

 

    - un déclin de la prospérité humaine mondiale, qui entraîne 

 

    - une instabilité politique, une fragilité économique et une agitation sociale croissantes à l'échelle 

mondiale. 

 

    Ce scénario s'intensifiera au cours des prochaines décennies et aboutira à l'effondrement sociétal 

mondial permanent de l'humanité, très certainement d'ici 2050. 

 

    Depuis 2005, Chris Clugston a mené des recherches approfondies sur la "durabilité" humaine, en se 

concentrant sur la rareté des ressources naturelles non renouvelables (RNR). Son objectif est 

d'articuler et de quantifier les causes, les implications et les conséquences associées à la "situation 

difficile" de l'humanité industrielle - notre relation homme/Terre auto-infligée et auto-terminante.  

 

Voici la vidéo d'accompagnement de son livre Blip : 

 

Voici une présentation de Clugston en 2012 à l'appui de son livre Scarcity : 

 

Voici un résumé du livre Scarcity publié par Clugston en 2012 :  

 

<À VENIR> 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

 

Michel Sourrouille 

Mon testament de militant écolo 

20 avril 2021 biosphere  
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25 ans de présence active au sein de l’écologie politique, cela use. Voici mon bilan, globalement 

négatif. 

J’ai voté en 1974 pour le premier candidat à la présidentielle, René Dumont. Son programme, s’il 

avait été respecté, aurait fait de notre planète une société complètement différente de l’actuelle qui 

nous impose une civilisation thermo-industrielle et croissanciste. Mais je restais allergique aux jeux 

politiciens, « élection piège à cons » restait mon mantra. Je me contentais de voter écolo, j’ai vécu 

une vie engagée au niveau associatif. Après vingt ans au service du jeu d’échecs, je suis même 

devenu vice-président de la FFE. Mais au milieu des années 1990, j’ai trouvé que la situation de la 

planète était suffisamment grave pour que je m’engage à plein temps dans ce collectif mouvant qui 

constituait l’écologie politique.  

J’ai adhéré aux Verts, suivi passionnément les journées d’été, pris différents rôles au niveau du 

groupe local. Mais l’acoquinement avec le PS à partir de 1994 l’empêchait de présenter 

électoralement une écologie de rupture. J’ai alors choisi en 2002 l’entrisme au PS, autant ne pas 

rester l’élève du maître. Je croyais sincèrement que l’urgence écologique devenait devenue telle 

qu’un parti dit « de gouvernement » allait se saisir de cette thématique. J’étais pendant 10 ans 

membre de la commission nationale environnement du PS, en charge officiellement d’un suivi de la 

politique de la droite en matière d’écologie, périodique envoyé à tous les députés et sénateurs 

socialistes. J’ai aussi participé activement à la motion d’orientation du congrès de Reims en 2008, 

« Pour un parti socialiste résolument écologique ». Échec total, 1,58 % des voix seulement. Au PS 

il n’y avait pas débat d’idées, c’était la lutte à couteaux tirés pour savoir à l’époque qui allait être 

premier secrétaire du parti, Ségolène ou Bertrand, Martine ou Benoît. Un parti politique quel qu’il 

soit ne réfléchit pas, il s’épuise dans les affrontements de pouvoir (le bal des ego), J’ai organisé en 

janvier 2011 un colloque dans les locaux de l’Assemblée nationale « Pic pétrolier, quelles 

propositions politiques pour 2012 ? ». Plusieurs spécialistes à la tribune, la salle de réunion du PS 

pleine à craquer, des députés dans la salle et à la tribune. On n’en a retenu aucune leçon. De toute 

façon le vieux PS de François Hollande n’était pas mûr pour parler « écologie », on l’a bien vu par 

la suite. Une fois arrivé au pouvoir en 2012, leur optique croissanciste traditionnelle a constitué leur 

mantra.  

J’ai donc rejoint EELV en 2011 avec le statut (nouvellement créé) de coopérateur qui me permettait 

la double appartenance partisane, socialiste ET écologiste. J’ai co-animé en 2011 aux JDE de 

Clermont-Ferrand un atelier qui a permis la création d’une commission accueil-formation, structure 

sans résultats malgré plusieurs WE de rencontres à Paris. Cette commission s’est enlisée dans les 

méandres de GIRAF (groupe interrégional accueil/formation)… Je me suis alors encarté à EELV 

pour participer activement aux décisions de congrès. Je voulais une écologie de rupture, j’ai 
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soutenu la motion Avenir Ecolo au congrès de Caen en 2013. Échec à nouveau. Pour le congrès 

suivant, on est devenu « Pôle Ecolo » après l’union avec Objectif Terre  ; j’ai été co-administrateur 

de la liste de diffusion. Mais nous avons été écarté du congrès suivant par les partisans de la firme 

résultant des initiatives politiciennes du couple Cécile Duflot et Jean Vincent Placé.  

J’ai continué d’essayer l’impossible, y compris par des livres en libraire. J’ai coordonné un livre 

paru début 2014 avec comme co-auteurs Yves Cochet, Pablo Servigne, Alain Hervé… et intitulé 

« Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie) ». Sur cette 

thématique démographie/écologie, j’ai la même année organisé un atelier aux JDE,qui a débouché 

sur un groupe de travail « démographie » officialisé avec réticences par le BE, mais sans aucun 

écho chez nos dirigeants. Le malthusianisme de René Dumont était devenu un tabou pour le parti. 

Je suis aussi cofondateur du groupe de travail « imaginer une économie écologique », une instance 

adoubée par le CF en 2014 qi deviendra par la suite la commission post-croissance. Pour préparer 

la présidentielle de 2017, j’ai rédigé un livre synthèse de 370 pages, « L’écologie à l’épreuve du 

pouvoir », présentant tous les programmes politiques possibles, et publié juste avant les JDE de 

2016. Mais nos instances dirigeantes ont refusé un atelier autour de mes thématiques, on ne m’a 

même pas donné la parole lors d’un atelier pourtant consacré à l’avenir de l’écologie. On a préféré 

encenser aux JDE le livre de Cécile Duflot, « Le grand virage », un livre qui ne parle pas 

d’écologie ! 

Entre les deux tours de la présidentielle de 2017, j’ai donc pris contact étroit avec le (futur) député 

« en marche » de ma circonscription, très ouvert apparemment à l’écologie. Mais dans le groupe 

local macroniste, autant la plupart des adhérents de base avaient la fibre écolo, autant les 

orientations nationales allaient à l’inverse. Au bout de deux ou trois mois, j’ai compris (comme 

bien plus tard Nicolas Hulot) que Macron n’était pas compatible avec l’écologie. Mon livre anti-

Macron « Nicolas Hulot, la brûlure du pouvoir » est sorti en libraire en octobre 2018. Je suis 

(re)devenu coopérateur EELV à plein temps. J’ai mis en place officiellement en 2019 lors des JDE 

de Toulouse un collectif « Formation de formateurs à l’écologie ». J’ai rassemblé tout un groupe, 

mais il n’y avait que moi qui était actif pour rédiger fiches de formation et rapports de conférences. 

Qui savait que le Bureau Exécutif actuel comptait un membre dédié à la formation ? Personne ! 

Mais il ne faut pas se décourager, il faut toujours chercher le chemin le plus propice à promouvoir 

l’écologie en politique. 

J’ai presque tout essayé. J’ai testé sans beaucoup d’illusions plusieurs tentatives d’ouverture du 

mouvement, à une époque j’étais au Conseil d’orientation politique, et plus récemment avec le 

groupe de travail sur la « réinvention du Mouvement »… Aucune de ces structures, groupes de 

travail ou commissions, n’est arrivé à donner un résultat durable, les militants préfèrent se contester 

entre eux plutôt que de rechercher la symbiose. On peut d’ailleurs généraliser à toutes les 

commissions thématiques du parti EELV, elles existent théoriquement pour réfléchir et éclairer le 

parti sur les orientations à prendre, elle ne servent à rien. La seule commission qui arrive à se faire 

connaître, c’est la commission féminisme, mais on n’y parle pas d’écologisme ! 

En résumé EELV ne peut pas devenir un parti de gouvernement sous sa forme actuelle, 

groupusculaire et traversée de tensions internes. Les succès récents aux élections ne s’expliquent 

pas par un programme homogène ou une figure charismatique, EELV bénéfice seulement aux yeux 

de l’électeur moyen de l’étiquette « écologie ». En ignorant le rôle qu’aurait pu jouer la coopérative 
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qui existe pourtant depuis dix années à ses côtés, EELV aurait pu élargir sa base militante. Le parti 

nous a au contraire marginalisé, refusant de devenir un mouvement. La coopérative devrait 

rassembler 120 000 membres au lieu des 120 que nous sommes actuellement. Échec donc sur toute 

la ligne. Ce sont les craquements de notre Terre-mère et ses dysfonctionnements provoqués par 

notre espèce qui nous obligeront à penser autrement. Homo « sapiens » n’est pas assez sage pour 

préparer politiquement des lendemains qui vont être très difficile pour une civilisation qui pille la 

planète. Et ce n’est pas parce que tous les partis sans exception vont se dire écolo pour la 

présidentielle de 2022 que cela va changer la donne. Ce sera écologie superficielle et business as 

usual malgré les secousses virales. Mais je reste coopérateur de cœur, plus spectateur qu’acteur… 

je préfère me consacrer à mon association biosphere et à l’association Démographie Responsable. 

Michel Sourrouille 

▲ RETOUR ▲ 

 

.LE JOUR DES FOUS...  

21 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Et c'est copieux. Finalement, je vais finir par croire que le seul endroit où il y a des gens sains d'esprit, c'est 

l'asile.  

On gamberge dur au gouvernement. Et s'il fallait interdire les vols en avions ? Et brûler les dogmes 

mondialistes. Quel horreur. Adolf, Emmanuel, à l'Elysée, en frémit autant que de penser aux soviets. Adolf, 

pardon, manu, n'a pas compris que de l'extérieur, il n'arrive que des emmerdes, et qu'on en a assez à domicile, 

sans en importer.  

Si Adolf avait écouté en 5°, il saurait que les pandémies ça suit les routes de commerce, et avec le minimum de 

QI, genre 75, on sait qu'avions et paquebots sont des super-épandeurs.  

Raoult nous indique le taux d'emmerdements avec le pfizer : 70 %, et encore, on n'a pas de recul. Si vous voyez 

un mec vert, couvert de pustules et avec deux ou trois tentacules, vous pouvez vous poser des questions.  

Question variant, pas question de laisser tomber le panic-objet, on en est au variant indien.  

Grâce à leur politique habile, démocrate et Joe-le-débris ont définitivement ruiné les villes US. Les "N", 

pourront s'y entretuer sans être dérangés, après le procès stalinien de Derek Chauvin. Remplis d'émigrés, elles 

n'ont plus d'activité économique claire, comme l'a dit D. Orlov, et un taux de chômage supérieur à la norme. 

Jusqu'à présent, c'était le contraire. Mais ça n'a pas d'importance pour quelques mois, la planche à billet 

compense. Jusqu'à ce que les biftons ne valent plus rien.  

France, jour des fous pour le chauffage, après l'interdiction du chauffage au fioul, celle du gaz et du bois. EDF 

va être content. Ou alors, en guise de pompe à chaleur, je propose une activité sexuelle effrénée et débordante. 

Bonne idée non ? Là, je suis d'accord pour sauver la planète. Ça fait d'ailleurs pas mal de temps que je la sauve.  

Bien entendu, Adolf ne se soucie pas du tout qu'on n'ait pas le moyen de suivre en électricité, ni en capacités de 

poses.  

Certains se posent des questions sur le chauffage aux bûches ou aux pellets, mais le problème, c'est que le 

pellet, ça dépend aussi de l'électricité, et que les forêts ne dureront pas longtemps.  
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Nationalisation d'EDF, avec le prix phénoménal de 20 euros par action. Nous aurait-on menti sur les bénéfices 

de la privatisation ? Personnellement, je me rappelle du Barouf que j'avais créé en disant que la privatisation 

aboutirait à des hausses drastiques de tarifs.  

En toute modestie, j'ai été trop bon sur ce coup là. Mais c'est facilement compréhensible. Dire qu'on crée de la 

concurrence, alors que celle-ci n'ont AUCUNE capacité de production ou des capacités marginales, c'est se 

foutre de la gueule du monde. 

Con-Bandit, lui avait insulté la mairesse de Poitiers. Pour une fois qu'une écologiste approche la réalité... En 

effet, sans carburant, ça sera difficile de faire voler des avions. A part des drones de combats. Sannat, lui, n'a 

rien compris à la finitude des ressources, et à la réduction autoritaire des consommations.  

Un ou une noir qui ne se présente pas en "victime du racisme" est un traitre. Bon, que celui qui dit ça est un con, 

est indubitable. Ou un taré, je vous laisse le choix. Rien qui ne soit soignable par un verre d'arsenic, un grand de 

préférence, à siffler d'un coup. 

.SOUTIEN CONTINU...  

"Ce n'est pas une question d'absence de technologie ou d'incapacité de le faire. Si vous regardez quelles sont 

les sources d'approvisionnement en énergie les moins chères à l'heure actuelle, ce n'est même pas vraiment une 

question d'économie. Il s'agit bien plus de structures de pouvoir intégrées et de soutien continu à une 

industrie en voie de disparition".  

Le problème de l'énergie est ainsi bien posé.  

"Comme le dit Muffett, la transition énergétique est «avant tout une question de volonté politique et de choix 

économiques". 

L'économie n'est pas dé corrélée du politique. "L'économie, c'est l'art du choix, et tout choix est politique".  

"Les réductions volontaires de la consommation d'énergie sont très peu probables, ce qui nécessiterait donc 

également une action politique". 

Mais comme tout est question de politique, vous balancez un coronavirus dans la mare, et vous obtenez bien 

une réduction de consommation. Mieux, avec des variants sans limites, vous en prenez pour dix ans, et 40 % de 

réduction de production pétrolière.  

Tout changement technique implique un changement politique. Toute persévérance dans l'anachronisme 

technique implique l'effondrement de l'empire. Et l'empire généralise sa technique qui fit sa fortune et 

décourage toute évolution.  

Il faut poser le problème correctement. Comme dans le cas du surplus d'épargne. Ce surplus concerne 

essentiellement  10 % de la population. D'une manière générale, on retrouve ici Pareto, 20 % de la population 

concentre 80 % de l'épargne. 20 % concentre le reste, 40 % n'ont rien, 20 % sont sempiternellement endettés.  

Quand l'énergie décroit, une chose décroit, ce sont les villes. Chose très visible aux USA. Seuls les cas sociaux 

restent et on en importe... 

.MISE A MORT DES GRANDS CENTRES COMMERCIAUX  

Selon Business am, en France, les grandes surfaces sont dans le collimateur des députés, qui veulent interdire 
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les nouveaux centres commerciaux et qui vont poser des problèmes aux anciens. 

Je dirais que, de fait, les centres commerciaux sont essentiellement victimes de la fin de l'ère fossile. Beaucoup 

de grandes surfaces sont obsolètes, anciennes, et auraient besoin de rénovation. Construits pour beaucoup il y a 

40, 50 ou 60 ans, ils accusent non seulement leur âge, mais d'avoir été bâti dans un autre paradigme 

économique. Celle d'une époque où l'énergie serait abondante et bon marché pour toujours. D'où des frais 

importants de structures, frais fixes, et au m2, avec une paupérisation croissante de la population, visible depuis 

20 ans et qui s'accentue chaque année... 

Cerise sur le gâteau, les bâtons dans les roues des grandes surfaces ne sauveront même pas les commerces des 

centre-ville. Nul ne peut dire comment va évoluer l'emprise du bâti sur le territoire, parce que la paupérisation 

ne saurait tolérer 2.5 habitants par logement. Cela remontera, obligatoirement.  

Le mécanisme économique, lent mais implacable est plus déterminant que la bande de minables de l'assemblée 

nationale.  

De toute façon, visiblement, on est tellement burné en centres commerciaux, que l'interdiction est finalement 

fictive.  

.REMISE À NIVEAU...  

De temps en temps, il est nécessaire de mettre ou remettre les traits sur les barres et points sur les i.  

Par exemple : 

- Olivier Duhamel, "politologue", lire ; "donneur de leçon patenté, de gôche bien entendu", mérite des 

appellations plus injurieuses et plus viriles. Bref, le donneux de leçonSSSS grand agitateur du "risque FN", est 

simplement un tordu.  

- Les vignerons pleurent préventivement pour la perte éventuelle de leurs récoltes, parce qu'ils ne savent pas 

s'ils vont perdre, ont négligés les assurances, et enfin, ont oubliés les années grasses et exceptionnelles qui leur 

ont laissés de grandes occasions de stocker et de faire de la trésorerie, mais considèrent que c'est à la collectivité 

d'assumer leurs pertes. Fonctionnaire, ça leur dirait ??? 

- Superleague. Visiblement, le moment de le faire est passé il y a bien longtemps.  

- 100 000 morts pour le coronavirus, manque de bol, le vrai bilan n'est que de 65 000. Soit beaucoup moins, sur 

deux ans, que la gnôle -seule- et la cigarette -seule-. En Californie, chaque jour le fentanyl tue plus que le 

coronavirus. C'est le règlement, 100 000 c'est 100 000, c'est comme les 6 millions. Pas discutable, POINT. La 

mortalité du covid est similaire à une épidémie de grippe.  

Pour rappel :  

"2. Le passé mouvementé des sociétés de vaccins 

Les quatre grandes entreprises qui fabriquent des vaccins COVID sont / ont soit: 

• Jamais mis un vaccin sur le marché avant COVID ( Moderna et Johnson & Johnson ). 

• Sont des criminels en série ( Pfizer et AstraZeneca). 

• Sont les deux ( Johnson & Johnson )." 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/04/15/olivier-duhamel-ou-la-fin-de-limpunite-pour-la-caste/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=proto_493
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/04/20/il-gele-en-avril-que-fait-letat/
https://fr.businessam.be/la-mort-prematuree-de-la-super-league-deux-clubs-ont-deja-quitte-le-navire-les-autres-hesitent-a-suivre/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/04/16/et-le-mythe-des-100-000-morts-du-covid-apparut/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=proto_493
https://yetiblog.org/archives/30960
https://ip36tw23pxawv2l3s7irn4b2du-adv7ofecxzh2qqi.translate.goog/defender/reasons-not-getting-covid-vaccine/


- Incendies de dépôt en SSD, normal, ça arrive dans toutes les crises économiques, cette manie de faire des 

crêpes flambées dans le dépôt.  Ça me fait penser aux 117 bonneteries parties en fumées à Roanne en 1982. 

- Éternelle accusation contre le renouvelable au Texas. Manque de bol, ce n'est pas lui qui a déraillé pendant la 

panne, c'est le fossile. Mais le lobby du fossile a tenté de lui faire porter le chapeau. Difficile de trouver des 

responsables à ERCOT désormais. Suite à la panne, ils ont été virés ou se sont virés. Ça n'arriverait pas en 

France, il n'y aurait plus de haute administration.  

- Solaire et éolien mènent la plus rapide transition énergétique jamais vue.  

.RADIO MOSCOU  

Du côté de Moscou, visiblement, la moutarde monte sérieusement au nez. 

Pour Dimitri Rogozine, l'appelation c'est "trous du cul" à l'adresse des diplomates US, car ils ont "oubliés" dans 

l'histoire de la conquête spatiale Iouri Gagarine.  

A la décharge des diplomates US, on peut citer leur manque de culture et illettrisme complet. Ils ont aussi 

oublié que c'étaient les russes qui avaient gagné la "grande guerre patriotique", appellation totalement inconnue 

en occident.  

Encore moins connue, l'opération Bagration, offensive anniversaire du 22 juin 1944, ou l'armée rouge détruit le 

groupe d'armée du centre, et reconquiert la quasi-totalité des territoires perdus en 1941, avec une rapidité 

stupéfiante, pendant que les alliés patauge lamentablement en Normandie. Pour ce qui est de la perception, c'est 

le fameux dialogue de juin 44 entre Sepp Dietrich, général SS, et celui de la douzième panzerdivision 

hitlerjugend, Fritz Witt : 

"On est dans la merde" dit Witt, 

"Non, si c'était des russes, on serait dans la merde".  

Pour Maria Zakharova : «Ce n’est pas de la solidarité [...]. C’est de la vassalité du XXIe siècle», conclut-elle. 

«Réaction en chaîne de pays de l'Otan en soutien aux sanctions américaines est le signe d'une discipline de bloc 

vicieuse, lorsque les décisions ne sont pas prises sur la base de faits réels, mais sur commande». 

En beaucoup plus clair : bande de larbins. 

Pour ce qui est de la compétence militaire des USA, les "alliés" feraient mieux de se méfier. Un coûteux 

bombardier a été mis HS par... Une tablette ? Et devra remplacer 2 moteurs. Au moins, à une glorieuse époque, 

ceux-ci étaient anéanti par de la DCA, c'était plus honorable. La prochaine fois, la destruction, ce sera par un 

rouleau de PQ ??? 

La Russie, d'ailleurs qui vient de démontrer que la potion magique des drones, comme celui turc, n'était efficace 

que contre des pays peu armés, comme L'Arménie, et qui avaient eux-mêmes désorganisé leur armée.  

Les USA, eux, préfèrent mener leurs propres "procès de Moscou", avec des accusés pré-condamnés, bien que 

dans ce cas, il n'ait rien avoué.  

▲ RETOUR ▲ 
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.Doug Casey sur les prévisions choquantes de Deagel pour 2025... 

Guerre, réduction de la population et effondrement de l'Occident 

par Doug Casey  avril 2021 

Jean-Pierre : la politique ça ne m’intéresse pas. Dans ce texte, ce sont les sections non politiques qui 

m’intéressent. 

 

 

L'homme international : Deagel est une source privée en ligne sur les capacités militaires des États-nations du 

monde. Elle a récemment publié une prévision quinquennale choquante. 

 

Le rapport analyse les pays en fonction de leur population, de leur PIB, de leur budget de défense, etc. 

 

Ils y prédisent une réduction de 70 % de la taille de la population des États-Unis. Il s'agit d'une prédiction 

audacieuse. Qu'en pensez-vous ? 

 

Doug Casey : Je dois dire que je ne connaissais pas Deagel - il garde un profil bas. Deagel est dans le même 

secteur que Jane's, qui analyse les systèmes d'armes depuis des décennies. 

 

Un coup d'œil sur le site Web de Deagel, qui est assez sophistiqué, montre clairement que nous n'avons pas 

affaire à un blogueur concoctant un clickbait scandaleux. L'entreprise semble avoir des liens étroits avec des 

entreprises de défense et des agences gouvernementales comme la CIA. 

 

Ils ont prédit qu'environ 70 % de la population américaine, et à peu près le même pourcentage en Europe, allait 

disparaître d'ici 2025. Il est difficile de croire qu'une personne dans leur position puisse faire une telle prévision. 

Il n'y a aucune raison commerciale logique à cela, d'autant plus que cela a été fait avant que l'hystérie du 

COVID ne s'empare du monde. Cela met à rude épreuve la crédulité du lecteur. 

 

Est-ce que cela pourrait se produire ? Ce serait le plus grand événement de l'histoire mondiale. Est-ce que cela a 

une base dans la réalité, ou est-ce juste un exercice bizarre de trolling ? Je n'en suis pas sûr - il est difficile de 

prendre pour argent comptant presque tout ce qui provient de n'importe quelle source de nos jours. Mais depuis 

plusieurs années, je dis que la troisième guerre mondiale serait essentiellement une guerre biologique. Bien sûr, 

elle comportera également des éléments conventionnels, nucléaires, spatiaux et informatiques, mais sa 

composante la plus sérieuse sera biologique. Essentiellement, elle impliquera l'utilisation de bactéries et de 

virus pour anéantir l'ennemi. Il y a de fortes chances que ce soit entre les États-Unis et la Chine. Mais comme 

toute personne disposant d'un CRISPR dans son garage peut pirater le génome et l'ADN de presque n'importe 

quoi et n'importe qui... il n'y a pas de limites aux possibilités. 

 

Il est certain que, du point de vue chinois, une guerre biologique a tout son sens. C'est parce que les Chinois 

Han partagent beaucoup de similitudes génétiques. On peut supposer qu'une bactérie ou un virus peut être créé 

pour favoriser les Chinois et éliminer presque tous les autres. Le fait est que tout ce qui peut être fait finira par 



être fait. C'est simplement la loi des grands nombres. 

 

Quelqu'un pourrait répondre, "Eh bien, c'est horriblement raciste." Bien sûr que c'est raciste. En dépit des 

arguments rationnels et philosophiques qui s'y opposent, tous les groupes ethniques et tous les pays sont 

naturellement racistes. La peur des différents groupes raciaux et ethniques a été transmise aux humains, comme 

un mécanisme de survie, au cours des centaines de milliers d'années qui se sont écoulées depuis que nous 

sommes devenus biologiquement modernes. 

 

Toutes les races et tous les groupes ethniques aiment à penser qu'ils sont "les meilleurs" ou les plus dignes, et 

que les non-membres sont "autres", peut-être seulement marginalement humains. La guerre biologique joue 

directement sur ce sentiment. 

 

Les Américains qui, comme tout le monde, se considèrent comme "les bons", se croient à l'abri. Cependant, 

n'oubliez pas que les États-Unis ont été les pionniers de la guerre biologique moderne. Fort Detrick, dans le 

Maryland, en est l'épicentre depuis plus de 70 ans, et il existe sans aucun doute de nombreux autres sites plus 

clandestins où les agences gouvernementales américaines travaillent sur la guerre biologique. Il ne fait aucun 

doute que les Chinois et d'autres grandes puissances travaillent également dans la clandestinité. Ce n'est pas 

quelque chose dont on veut faire la publicité pour de nombreuses raisons. 

 

Ce qui me choque, ce n'est pas qu'une guerre biologique fasse l'objet de recherches ou même de jeux de rôle 

actifs, mais qu'une organisation connectée comme Deagel le dise publiquement. Ce n'est pas comme si ce qui se 

passe dans la communauté des espions était un livre ouvert. 

 

Deagel ne dit pas explicitement ce qui, exactement, causera la grande érosion. Mais comme la guerre biologique 

présente de nombreux avantages par rapport aux autres types de guerre, elle sera probablement mise en vedette. 

C'est probablement inévitable, maintenant que la technologie l'a rendue pratique. 

 

Quels sont les avantages de la guerre biologique ? Qu'est-ce qui pourrait plaire aux généraux de wargames ? 

 

Premièrement, elle ne détruit pas le matériel. C'est un énorme avantage. Après tout, quel est l'intérêt de 

conquérir un pays si tout ce que vous avez à montrer est une ruine radioactive fumante ? C'est le principal 

avantage de la bombe à neutrons, bien sûr : elle tue les gens mais limite les dégâts aux bâtiments. Les armes 

biologiques rendent essentiellement les armes atomiques obsolètes. 

 

Deuxièmement, les armes biologiques peuvent être structurées pour n'attaquer que certains groupes raciaux. 

C'est potentiellement un avantage ou un inconvénient majeur pour la Chine. La diversité de la population des 

États-Unis pourrait également constituer un avantage ou un inconvénient, en fonction de qui frappe en premier. 

Mais, du bon côté des choses, vous pouvez peut-être immuniser votre propre population, ou du moins les 

militaires et les travailleurs "essentiels", pour limiter les dégâts. 

 

Troisièmement, les armes biologiques sont très bon marché et faciles à fabriquer. Quiconque a accès à un bon 

laboratoire de chimie de lycée peut faire des affaires. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'U-235 coûteux et 

délicat, ni aucun des jouets de pacotille pour lesquels le Pentagone dépense des centaines de milliards. 

 

Quatrièmement, les armes biologiques n'ont pas besoin de systèmes de livraison sophistiqués ; encore une fois, 

pas besoin de B-2, de B-52, de missiles de croisière, d'ICBM ou de tout autre système. Un ou deux touristes 

malades, ou quelques colis envoyés par la poste, peuvent faire l'affaire. 

 

Cinquièmement, les armes biologiques, qu'il s'agisse de virus ou de bactéries, offrent non seulement une 

possibilité de déni plausible, mais aussi la possibilité de rejeter la faute sur un tiers. Vous pouvez lancer une 

attaque, et personne ne peut vraiment être sûr de son auteur. Ou même qu'une attaque est, en fait, lancée. 

 



Il y a tous les avantages de la guerre biologique du point de vue de l'agresseur. Et l'agresseur n'a même pas 

besoin d'être un État-nation, ce qui est, bien sûr, une excuse de plus pour les gouvernements de réprimer 

davantage leurs populations, comme l'a montré le COVID. Les armes à feu sont de bonnes armes d'autodéfense, 

et les gouvernements tentent de les éliminer ; les laboratoires de biowar en sous-sol sont strictement offensifs. 

Imaginez les possibilités d'application bureaucratique. 

 

International Man : En outre, Deagel a inclus un long disclaimer, qui stipule : 

 

"Après COVID, nous pouvons tirer deux conclusions majeures : 

 

●    Le modèle de réussite du monde occidental a été construit sur des sociétés sans résilience qui 

peuvent à peine résister à une épreuve, même de faible intensité. C'était une hypothèse, mais nous en 

avons eu la confirmation sans l'ombre d'un doute. 

●    La crise du COVID sera utilisée pour prolonger la vie de ce système économique moribond par le 

biais de la soi-disant Grande Réinitialisation." 

 

Doug, vous avez beaucoup écrit sur le déclin économique, politique, culturel et social des États-Unis - bien 

avant que cela ne devienne un sujet de discussion populaire. 

 

Votre point de vue sur l'avenir des États-Unis a-t-il changé ? 

 

Doug Casey : Non. Je crains que l'élection de véritables bolcheviks en 2020 - et je n'utilise pas ce terme à la 

légère - ait scellé leur destin. Sans compter que la nomenklatura de la plupart des grandes villes et des États est 

taillée dans le même moule. 

 

En fait, les États-Unis sont sur une telle voie d'autodestruction que les Chinois n'ont rien à faire pour gagner. 

Tout ce qu'ils doivent faire, c'est s'allonger et se taire. L'Occident est en train de s'autodétruire. 

 

Quant à cette crise du COVID, elle m'impressionne comme une hystérie à 80%, une mauvaise saison de grippe 

qui a été gonflée hors de proportion. Il est bien connu (pour autant qu'on puisse le savoir, vu la qualité exécrable 

des reportages et l'extrême politisation de la question) que le COVID touche principalement les personnes 

âgées, malades et obèses. L'âge moyen des descendants est de 80 ans, mais l'âge des personnes décédées est 

rarement mentionné. Les médias rapportent constamment le nombre de cas de COVID, mais cela n'a pas plus de 

sens que de compter les personnes qui ont un rhume. De toute façon, tous ceux qui sont infectés ne deviennent-

ils pas immunisés ? Un virus - comme la grippe de Hong Kong, la grippe asiatique, la grippe aviaire et la grippe 

porcine - devient viral, puis disparaît. Même la grippe espagnole, qui était pourtant grave, est passée sans 

détruire l'économie. Néanmoins, le public a été tellement terrorisé qu'il panique pour prendre des injections 

expérimentales potentiellement dangereuses. Même s'il existe de nombreux médicaments bon marché qui 

peuvent atténuer le virus après le diagnostic, ils ne sont jamais prescrits. Les opinions des médecins et des 

scientifiques de renommée mondiale qui ne sont pas d'accord avec Fauci - un fonctionnaire à vie surpayé - sont 

activement supprimées. Mais ceci est un tout autre sujet. 

 

Il y a une chose que je remets en question dans la déclaration de Deagel que vous avez citée : "La crise du 

COVID sera utilisée pour prolonger la vie de ce système économique moribond grâce à quelque chose appelé le 

Great Reset." C'est une déclaration très étrange car la crise ne prolonge pas la vie du système économique 

mourant. Elle plante le dernier clou dans son cercueil. Il serait intéressant d'entendre comment ils arrivent à 

cette conclusion, car le COVID semble être médicalement très exagéré. La grande réinitialisation n'a rien à voir 

avec la préservation du système économique actuel ; il s'agit d'en formaliser un nouveau. 

 

Voici une pensée sauvage et folle. Et si le vrai problème n'était pas tant le virus COVID lui-même. 

 

Et si le vrai problème était les nouveaux vaccins. Et si, après un nombre X de mois ou d'années, ils s'avéraient 



avoir des effets très mortels ? Il y a une raison pour laquelle les nouveaux médicaments sont testés sur une 

période de plusieurs années, ce qui est loin d'être le cas ici. Ted Turner, Bill Gates et de nombreuses autres 

personnes qui se considèrent comme une "élite" affirment depuis longtemps que la population de la planète 

devrait être réduite de façon radicale, peut-être de 80 %. Est-il trop choquant de croire qu'un groupe pourrait en 

profiter pour réduire la population humaine ? C'est quelque chose qui serait difficile à croire, même dans un 

roman de science-fiction. Mais il semble maintenant que ce soit techniquement faisable. L'histoire regorge de 

psychopathes qui essaient de détruire tout le monde une fois qu'ils sont au pouvoir. 

 

En fait, la science-fiction est un bien meilleur prédicteur de l'avenir que n'importe quel groupe de réflexion. 

Alors peut-être y a-t-il un Dr. Evil en liberté, désireux d'éliminer les déplorables et autres indésirables. S'il 

existe, je doute que la version transgenre de James Bond d'aujourd'hui puisse le contrer. Qui sait où cela va nous 

mener ? Mais c'est la mauvaise direction, et la tendance s'accélère encore. 

 

L'homme international : L'avertissement dans le rapport Deagel continue en disant, 

 

"L'effondrement du système financier occidental - et finalement de la civilisation occidentale - a été le principal 

moteur de la prévision, ainsi qu'une confluence de crises à l'issue dévastatrice. Comme l'a prouvé le COVID, 

les sociétés occidentales qui embrassent le multiculturalisme et le libéralisme extrême sont incapables de faire 

face à de réelles difficultés." 

 

La civilisation occidentale assiste-t-elle à une confluence de crises se réunissant en une tempête parfaite ? 

 

Doug Casey : C'est un très bon point. Il semble que tout commence à se produire en même temps et à un 

rythme hyperbolique d'accélération. Alors que les mondes de la science et de la technologie se rapprochent de la 

Singularité utopique de Ray Kurzweil, les mondes de la politique et de la sociologie se rapprochent d'une anti-

Singularité dystopique. 

 

Examinons brièvement les aspects financiers, économiques, sociaux et politiques de cet effondrement 

potentiel. 

 

Nous sommes absolument en route vers une crise financière gigantesque, avec la destruction du dollar 

américain. Et avec elle, les économies d'un grand pourcentage de la population de la planète seront appauvries 

parce que leurs économies sont en dollars. Une grande partie de la valeur que les gens pensaient avoir dans des 

actions, des obligations, des biens immobiliers, des pensions et des assurances pourrait disparaître. 

 

C'est déjà très grave, mais les conséquences économiques le sont encore plus. Nous risquons d'assister à un 

chômage massif, à un effondrement de l'activité commerciale et à des faillites d'entreprises, même si les impôts 

augmentent radicalement. Je suis de plus en plus d'avis qu'il y aura un crack-up boom en cours de route ; 

cependant, nous pourrions être en train d'y entrer en ce moment même. 

 

Ce qui est encore pire, ce sont les ramifications sociales, comme la théorie critique des races, qui met l'accent 

sur les différences entre les groupes raciaux, créant ainsi une véritable haine raciale. L'une des conséquences des 

bouleversements financiers et économiques sera des émeutes comme celles de 2020. L'immigration massive de 

personnes issues de cultures étrangères qui ne partagent pas les valeurs occidentales aux États-Unis et en 

Europe est déstabilisante. Les États-Unis sont, en fait, devenus un empire domestique multiculturel. 

 

Les conséquences politiques sont évidentes. Les Biden à Washington D.C. sont exactement les mêmes types de 

personnalités qui ont pris le pouvoir en Russie en 1917 ou en France en 1789. Ils ne vont pas lâcher l'appareil 

du pouvoir maintenant qu'ils l'ont obtenu. Ils trouveront un moyen de se réinstaller en 2024. 

 

Qu'en est-il de l'armée ? Les États-Unis dépensent quelque chose comme 1 000 milliards de dollars pour la 

défense chaque année, mais personne ne le sait avec certitude. Ces budgets sont compliqués ; les dépenses 



militaires sont cachées ici, là et partout. Elles ne défendent pas les États-Unis, elles ne font que contrarier les 

étrangers. Il est également intéressant de constater que le ministère de la Défense tente désormais d'extirper les 

opinions politiques conservatrices des soldats de base. 

 

Mais revenons à ce qui pourrait faire chuter les populations d'Amérique du Nord et d'Europe de plus de 50 %. 

Peut-être que Deagel anticipe un sérieux effondrement de la société complexe parce que la nourriture ne sera 

plus cultivée, traitée et envoyée dans les villes. Peut-être que COVID est considéré comme un simple 

catalyseur. La plupart des gens dans le monde hautement urbanisé d'aujourd'hui, des habitants des cubicules aux 

rats des ghettos, sont incapables de survivre plus d'une semaine en cas de rupture des chaînes 

d'approvisionnement. 

 

L'homme international : Le rapport fait également état d'une prédiction concernant une guerre potentielle 

impliquant la Russie et la Chine contre les États-Unis. 

 

Que pensez-vous de cela ? Est-il probable que nous assistions à un conflit de ce type dans les années 2020 

? 

 

Doug Casey : Comme je l'ai dit précédemment, une guerre, au moins avec la Chine, semble inévitable. Elle sera 

probablement fomentée par les États-Unis car, lorsque l'économie va mal, les gouvernements cherchent toujours 

quelqu'un d'autre, un étranger, à blâmer. 

 

À ce stade - et je reconnais que cela va indigner les jingoïstes et les nationalistes - le gouvernement américain 

est en fait la force la plus dangereuse de la planète. Bien plus dangereuse que les Chinois, les Russes, ou qui que 

ce soit d'autre. Pourquoi ? Le gouvernement américain est le seul à chercher activement et agressivement des 

problèmes partout, à fourrer son nez partout. Seuls les États-Unis ont des troupes dans une centaine d'autres 

pays et mènent des guerres chaudes dans plusieurs autres. 

 

On dit, par exemple, que les Russes sont des agresseurs parce qu'ils pourraient reprendre la Crimée et la région 

de Donbas. La plupart des Américains, qui ne peuvent même pas trouver ces endroits sur une carte, ignorent 

que la Crimée fait partie de la Russie depuis qu'elle a été prise aux Ottomans au 18e siècle et qu'elle est 

principalement peuplée de Russes ethniques. Nikita Kruschev l'a arbitrairement transférée de la RSS de Russie à 

la RSS d'Ukraine en 1954 pour des raisons politiques personnelles, peu après la mort de Staline. Le problème 

actuel n'a commencé qu'après que les États-Unis ont fomenté un coup d'État, une soi-disant révolution de 

couleur, en Ukraine en 2014. Il était alors logique que Poutine la reprenne, un peu comme les États-Unis ont 

essayé de renverser Castro après avoir évincé Batista. 

 

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un problème entre la Russie et l'Ukraine qui ne nous regarde pas. L'intervention du 

régime de Biden est un peu analogue à celle de la Russie qui menace de faire la guerre parce que les États-Unis 

possèdent Porto Rico. Nous n'avons pas besoin d'une guerre sérieuse avec la Russie pour rien. 

 

Taiwan est similaire. Historiquement, c'est juste une province chinoise sécessionniste - ou pas. C'est peut-être 

un gouvernement en exil. Mais peu importe, ce sont des légalismes sans intérêt. Franchement, je suis du côté de 

Taïwan, mais ce n'est pas notre affaire s'ils entrent en guerre l'un contre l'autre. L'intervention du gouvernement 

américain pourrait facilement déclencher un conflit avec la Chine. Il pourrait se terminer par le naufrage de 

deux groupes de porte-avions américains, ou se transformer en troisième guerre mondiale. 

 

Et, bien sûr, nous sommes toujours en Afghanistan, en Asie centrale et au Moyen-Orient. Plus l'Afrique et Dieu 

sait où encore. Les États-Unis s'attaquent inutilement et stupidement à des nids de frelons partout dans le 

monde, se ruinant et se faisant des ennemis, préparant le terrain pour quelque chose de vraiment significatif. 
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« Interdire les vols en provenance d’Inde et acheter des bouteilles 

d’oxygène… »  
par Charles Sannat | 21 Avril 2021 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Les mêmes causes produisent les mêmes effets. 

Je pense que vous avez déjà saisi depuis bien longtemps ce qu’au gouvernement nos lumineuses vedettes n’ont 

toujours pas compris. 

Virus « yen a se déplacer dans des corps, transportés généralement par avions ». 

Nous avons eu le virus initial de Chine. Laissons les frontières ouvertes. 

Puis celui du Danemark, qui n’a pas fait peur très longtemps puisque des dizaines de millions de visons ont été 

éliminés. Laissons les frontières ouvertes. 

Puis le variant anglais…Laissons les frontières ouvertes. Le variant anglais est donc majoritaire en France. 

Puis le variant sud-africain… il n’est pas majoritaire, mais bien classé sur le podium. Laissons les frontières 

ouvertes. 

Puis le variant brésilien. Il a fallu couiner pour que les vedettes de Matignon se disent que finalement interdire 

les vols, imposer des quarantaines ce serait peut-être pas mal. 

Bon nous en sommes au variant indien. Je vous laisse regarder ce reportage du Parisien. En Inde, cela ne se 

passe pas bien. Raisons pour laquelle je vous propose que nos adoptions la même stratégie… 

Laissons les frontières ouvertes !!! 

Ainsi nous nous assurons toutes les chances d’un nouveau confinement chez nous, nous ne pourrons plus sortir 

de nos maisons MAIS…. les frontières seront ouvertes. Ouf ! Ca fait un peu cher l’ouverture des frontières 

quand on voit que la petite plaisanterie a déjà coûté en un an à notre pays 425 milliards d’euros ! Des milliards 

que nous n’avons pas et qui vont obérer notre futur collectif. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Plus sérieusement, il y a évidemment deux choses à faire. 

Fermer les frontières, et acheter des bouteilles… d’oxygène ! 

La première c’est de mettre une quarantaine sur tout ceux qui viennent en France, de Russie, du Brésil ou 

d’Inde, peu importe. C’est comme cela que font les pays comme la Chine, l’Australie ou encore la Nouvelle-

Zélande ! 

La seconde, je recommande à nos lumières des palais (Elysée comme Matignon) de commencer dès maintenant 

à acheter des bouteilles d’oxygène, et en nombre suffisant, car au Brésil ils en manquent régulièrement, au 

Mexique aussi, et en Inde… itou ! 

Bref, libérer les traitements précoces comme la chloroquine ou l’ivermectine, acheter des bouteilles d’oxygène, 

mettre des purificateurs d’air ou encore donner des masques FFP2 à tous les plus fragiles ou dans les endroits 

très confinés. 

Bref, un an que nous tournons en rond. 

Oui mais les pauvres, quand même c’est inédit ! 

Encore une fois, ils n’ont aucune excuse. 

Aucune. 

On peut se faire surprendre en mars 2020, et encore, car je peux vous assurer que tous les services qui devaient 

alerter le gouvernement, ONT alerté le gouvernement. 

L’information était connue. 

Du haut de mon grenier, je savais déjà ce qui allait se passer avant même que Buzyn ne nous explique 

doctement que nous n’avions rien à craindre ! 

La vidéo ci-dessous date du 27 janvier 2020 ! Nous étions très loin à ce moment-là de confiner la France entière 

! Et d’ailleurs si vous prenez soin de lire les commentaires de l’époque, nombreux sont ceux à dire que c’est du 

« n’importe quoi »… 

Il faut donc décider pour sortir enfin du toujours trop peu et toujours trop tard qui est la terrible marque de 

fabrique de nos gouvernements, celui-ci n’étant que l’aboutissement d’un processus où l’action publique est 

devenue affligeante. 

Nous ne sommes donc pas sorti de l’auberge. 

Loin de là. 

Espérons au moins une rémission aux beaux jours qui fera du bien à tous. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 



Pollution ou inflation le dilemme de la Chine ! 

 

« Pollution ou inflation : en Chine, un dilemme de fer ». 

« Principal producteur d’acier de la planète, l’empire du Milieu est confronté à un choix cornélien : bloquer 

l’économie mondiale ou compromettre ses récents engagements climatiques. Une ligne de crête difficile à tenir, 

note Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ». 

Pertes et profits. Située à 170 kilomètres au sud-est de Pékin, la ville de Tangshan paie à sa manière son tribut 

à la capitale de l’empire du Milieu. Elle lui apporte l’acier qui élève ses buildings jusqu’au ciel et la pollution 

qui les obscurcit, plongeant régulièrement ses habitants dans un brouillard orange chargé de particules. Le 

progrès et sa malédiction. Le dilemme n’est pas nouveau, mais il prend une nouvelle tournure après la 

promesse faite par le pays de réduire à zéro ses émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2060. 

La seule fabrication d’acier représente près de 15 % de tous les gaz à effet de serre émis par la Chine. Aussi « 

l’empereur » Xi Jinping a-t-il dépêché ses mandarins dans les hauts-fourneaux de Tangshan pour faire 

appliquer la loi : fermer les sites les plus polluants et rénover les autres afin de réduire les émissions de 

particules et de CO2. Mais quand le ministre de l’environnement, Huang Runqui, a débarqué par surprise, il a 

constaté, comme le rapporte le Financial Times le 13 avril, que quatre aciéries avaient menti sur les volumes de 

production pour passer sous les quotas. 

La pénurie s’installe. 

Il faut dire que les tentations sont grandes, voire irrésistibles. Si, en 2019, on parlait encore de surcapacités de 

production en Chine, qui fabrique plus de la moitié de l’acier dans le monde, aujourd’hui, c’est la pénurie qui 

s’installe. Réveillée par la reprise plus rapide que prévu dans le pays, mais aussi aux Etats-Unis et en Europe, 

la demande explose, du côté des constructeurs d’immeuble comme des fabricants d’automobile. 

En quelques mois, les prix des différents produits, plats ou longs, ont crû de 50 % à 80 %, voire doublé dans 

certains cas. Même en France, certains industriels sont tellement désespérés de courir après le métal pour 

continuer à travailler qu’ils demandent une suspension des quotas d’importation. C’est un pan majeur de 

l’économie qui se grippe. Et les plans de relance, aussi verts soient-ils, remettront de l’huile sur le feu, qu’ils 

favorisent le logement, le ferroviaire ou les éoliennes. 

Bloquer l’économie mondiale ou compromettre des engagements climatiques pourtant tout frais ? En dépit de 

la pandémie de Covid-19, la production d’acier chinois a dépassé en 2020 son record de 2019. Ce dilemme ne 

touche pas que l’acier, mais aussi l’aluminium et la plupart des autres matières premières. Et il ne concerne 

pas que la Chine. La reprise qui s’annonce menace déjà la vertu si facile à promettre durant les temps 

difficiles ». 

Nous vivons dans un monde d’une immense hypocrisie. Nous avons délocalisé nos productions, pour également 

pouvoir délocaliser nos pollutions. 



C’est donc la Chine qui pollue pour nous. 

Le petit problème c’est que si nous voulons que la Chine pollue moins, alors il faudra, inévitablement qu’elle 

produise moins. 

Mais dans un monde globalisé où la Chine est notre usine, et celle du monde entier, si la Chine produit moins, 

alors chez nous, c’est la pénurie. 

Quant à tous nos écolo-bobos-gauchos à la sauve Greta, ils ne luttent qu’un i-phone à la main et de préférence le 

dernier, le 13, celui qui coûte plus de 1 200 euros pièce, fabriqué par des enfants, contre la pollution. 

Ils veulent rouler en trottinettes dont ils ne voient rien de la pollution occasionnée par leurs choix parce que la 

pollution, comme les usines, a été délocalisée. 

Monde de faux-culs. 

Charles SANNAT  Source Le Monde.fr ici 

Surchauffe sur le marché de la dette 

La surchauffe guette le marché de la dette spéculative, titre l’Agefi qui nous apprend que « les entreprises 

listées en haut rendement ont placé cette année plus de 45 milliards d’euros. Lundi huit opérations ont été 

annoncées, un record ». 

« Rien que la semaine passée, neuf émetteurs ont placé plus de 6 milliards d’euros. 

Le marché primaire high yield (HY) euro est en ébullition. Depuis le début de l’année, 45,5 milliards d’euros 

ont été émis par des entreprises notées en catégorie spéculative, soit plus du double de l’an dernier, selon SG 

CIB. La semaine passée, neuf émetteurs ont placé plus de 6 milliards. Et le mouvement s’accélère. 

« Lundi, nous avons eu huit opérations annoncées. C’est un record absolu en une seule journée », constate 

Benoit Soler, gérant chez Keren Finance. Adler Group, CBR Fashion, Grünenthal, Oriflame, Louis Dreyfus, 

Birkenstock, Picard et Mytilineos ont annoncé leur intention d’émettre des obligations. 

« Le crédit HY est plutôt bien positionné dans l’environnement actuel un peu plus inflationniste et avec des 

hausses importantes de bénéfices pour les entreprises », relève Benoist Grasset, gérant chez Generali 

Investments. Mais il y a aussi une forte demande des investisseurs. « Les investisseurs institutionnels, 

notamment les assureurs, soutiennent le marché en cherchant à repositionner leurs portefeuilles aujourd’hui 

très longs en duration et exposés aux obligations détenues par la BCE, vers des actifs plus en ligne avec 

l’économie réelle », poursuit le gérant ». 

En gros les investisseurs achètent massivement les obligations les « plus » risquées d’entreprises, celles qui 

dans un contexte de taux négatifs, rapportent le plus ce qui veut dire des taux positifs ! 

Est-ce une bulle ? 

Évidemment. 

Va-t-elle éclater ? 

Pas forcément. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/19/pollution-ou-inflation-en-chine-un-dilemme-de-fer_6077271_3234.html


Tout dépendra de l’augmentation des risques de faillite en fonction de la situation économique et de l’éventuel 

arrêt des aides d’un côté et de l’évolution de l’inflation de l’autre côté. 

Charles SANNAT Source Agefi.fr ici 
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Comment les empires se terminent 

par Jeff Thomas   avril 2021 

 

 
 

"L'expérience a montré que, même sous les meilleures formes de gouvernement, ceux à qui l'on confie le 

pouvoir l'ont, avec le temps et par de lentes opérations, perverti en tyrannie." - Thomas Jefferson 

 

Les histoires sont généralement écrites par des universitaires. Elles ont naturellement tendance à se concentrer 

sur les principaux événements : les guerres et les luttes entre les dirigeants et leurs adversaires (externes et 

internes). Bien que ces histoires soient intéressantes à lire, les universitaires, de par leur nature même, négligent 

souvent les causes sous-jacentes du déclin d'un empire. 

 

Aujourd'hui, comme à n'importe quelle époque, la plupart des gens s'intéressent avant tout aux "nouvelles" - les 

informations quotidiennes concernant les dirigeants politiques du monde et leurs luttes les uns contre les autres 

pour obtenir, conserver et étendre leur pouvoir. Lorsque l'histoire sera écrite sur l'époque que nous traversons, 

elle reflétera, dans une large mesure, une répétition des nouvelles. Comme les médias du jour ont tendance à 

négliger le fait que les événements actuels ne sont que les symptômes d'un déclin général, les historiens ont 

tendance à se concentrer sur les événements majeurs, plutôt que sur les "opérations lentes" qui ont été les causes 

sous-jacentes. 

 

L'empire perse 
 

Lorsque, enfant, j'ai été "éduqué" sur le déclin et la chute de l'Empire perse, j'ai appris la prise de pouvoir finale 

par Alexandre le Grand, mais on ne m'a jamais dit que, lors de son déclin, les impôts perses sont devenus plus 

https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/quotidien/20210420/surchauffe-guette-marche-dette-speculative-319717


lourds et plus oppressifs, entraînant une dépression économique et des révoltes, qui, à leur tour, ont entraîné des 

impôts encore plus lourds et une répression accrue. De plus en plus, les rois thésaurisaient l'or et l'argent, le 

mettant hors de la circulation de la communauté. Cela paralysait le marché, car la circulation monétaire était 

insuffisante pour faire des affaires. Au moment de l'arrivée d'Alexandre, la Perse, affaiblie par les guerres et les 

conflits économiques internes, n'était plus qu'une coquille d'empire et était relativement facile à vaincre. 

 

La dynastie Tang 
 

À l'époque, j'ai également appris que la dynastie Tang avait pris fin en raison du pouvoir accru des eunuques, 

des batailles avec les séparatistes fanzhen et, enfin, des révoltes des paysans. C'est assez vrai, mais on ne m'a 

pas appris que la guerre fondée sur l'expansion de la dynastie exigeait une augmentation des impôts, ce qui a 

conduit aux révoltes. La poursuite de la guerre a nécessité une augmentation des extorsions monétaires et 

foncières par les eunuques, ce qui a entraîné une brusque diminution de la production alimentaire et de 

nouvelles taxes. Enfin, à mesure que la détérioration économique et l'oppression des citoyens s'aggravaient, ces 

derniers quittaient complètement la région pour aller chercher plus de promesses ailleurs. 

 

Y a-t-il un modèle ici ? Examinons de plus près un autre empire. 

 

L'empire espagnol 
 

En 1556, Philippe II d'Espagne hérite de ce qui est considéré comme la nation la plus riche d'Europe, sans 

problème économique apparent. Pourtant, en 1598, l'Espagne était en faillite. Comment cela est-il possible ? 

 

L'Espagne se porte bien mais cherche à devenir une grande puissance. Pour y parvenir, Philippe avait besoin de 

plus de recettes fiscales. À partir de 1561, l'impôt existant du servicio a été régularisé, et l'impôt de la crusada, 

l'impôt de l'excusado et l'impôt des millones ont tous été ajoutés en 1590. 

 

Sur une période de 39 ans (entre 1559 et 1598), les impôts ont augmenté de 430 %. Bien que l'élite de l'époque 

ait été exemptée d'impôts (l'élite d'aujourd'hui ne l'est pas officiellement), le citoyen moyen a été taxé au point 

que l'expansion des entreprises et les achats publics ont diminué de façon spectaculaire. Les salaires n'ont pas 

suivi le rythme de l'inflation qui en a résulté. Le prix des marchandises a augmenté de 400 %, provoquant une 

révolution des prix et une révolution fiscale. 

 

Bien que l'Espagne ait bénéficié d'un afflux d'or et d'argent en provenance des Amériques à cette époque, cette 

richesse accrue a été directement affectée aux efforts de guerre de Philippe. Cependant, les 100 000 soldats ne 

parviennent pas à ramener suffisamment de butin à Philippe pour payer leurs incursions à l'étranger. 

 

Dans un dernier effort pour renflouer l'empire condamné, Philippe a émis des obligations d'État, qui ont fourni 

des liquidités immédiates mais ont créé une énorme dette qui, vraisemblablement, devrait être remboursée un 

jour. (La dette est passée à 8,8 fois le PIB). 

 

L'Espagne se déclare en faillite. Le commerce se déplace vers d'autres pays. L'armée, qui se bat sur trois fronts, 

n'est pas payée et les aspirations militaires s'effondrent. 

 

Il est important de noter que, même si l'empire s'effondrait, Philippe n'a pas suspendu la guerre. Il n'a pas 

diminué les impôts. Comme les dirigeants qui l'ont précédé et suivi, il s'est entêté à renforcer son autocratie 

alors que l'empire s'effondrait. 

 

Les empires d'aujourd'hui 
 

Une fois encore, les événements ci-dessus ne sont pas enseignés aux écoliers comme étant d'une importance 



capitale dans le déclin des empires, même s'ils sont remarquablement cohérents avec le déclin d'autres empires 

et avec ce que nous observons aujourd'hui. Les mêmes événements se produisent, tombant comme des dominos, 

plus ou moins dans l'ordre, dans tout empire, à toute époque : 

 

1.    La portée des dirigeants gouvernementaux dépasse habituellement leur capacité d'action. 

 

2.    Une expansion spectaculaire (généralement par la guerre) est entreprise sans un plan clair sur la façon dont 

cette expansion sera financée. 

 

3.    La population est surtaxée au fur et à mesure que les factures de l'expansion deviennent exigibles, sans que 

l'on se demande si la population peut se permettre d'augmenter les impôts. 

 

4.   La lourdeur de la fiscalité entraîne une diminution des investissements du secteur privé, et l'économie 

commence à décliner. 

 

5.    Le coût des biens augmente, sans que les salaires ne suivent. 

 

6.    Les recettes fiscales diminuent avec le déclin de l'économie (en raison d'une fiscalité excessive). Les impôts 

sont à nouveau augmentés afin de compléter les recettes publiques. 

 

7.    En dépit de tout ce qui précède, les dirigeants gouvernementaux thésaurisent personnellement autant qu'ils 

le peuvent, ce qui limite encore davantage la circulation des richesses dans le monde des affaires. 

 

8.    Les gouvernements émettent des obligations et empruntent pour poursuivre leur expansion, sans plan de 

remboursement. 

 

9.    Un contrôle autoritaire draconien est instauré pour s'assurer que le public continue à se conformer aux 

demandes, même si ces demandes ne peuvent être satisfaites par le public. 

 

10.    L'effondrement économique et social se produit, souvent marqué par des troubles et des émeutes, 

l'effondrement de l'économie et le départ de ceux qui sont productifs. 

 

11.    Dans cette période finale, l'empire se retourne contre lui-même, traitant son peuple comme l'ennemi. 

 

L'analyse ci-dessus suggère que si nos manuels scolaires mettaient l'accent sur les causes sous-jacentes de 

l'effondrement d'un empire, plutôt que sur les noms de généraux célèbres et les dates de batailles célèbres, nous 

serions peut-être mieux éduqués et moins susceptibles de répéter les mêmes erreurs. 

 

Malheureusement, cela est peu probable. Il y a de fortes chances que les futurs dirigeants soient tout aussi peu 

intéressés à tirer des leçons de l'histoire que les dirigeants passés. Ils créeront des empires, puis les détruiront. 

 

Même les histoires les plus instructives sur le déclin des empires, telles que The Decline and Fall of the Roman 

Empire, d'Edward Gibbon, n'intéresseront pas les dirigeants des empires. Ils croiront qu'ils sont au-dessus de 

l'histoire et qu'ils sont les seuls à réussir. 

 

S'il y a une valeur à tirer de ce qui précède, c'est de comprendre que les dirigeants ne se laisseront pas dissuader 

de leurs aspirations. Ils continueront à aller de l'avant, au sens propre comme au sens figuré, quelles que soient 

les objections et les révoltes des citoyens. 

 

Une fois qu'un empire a atteint le stade huit ci-dessus, il ne fait jamais marche arrière. C'est un "empire mort qui 

marche" et il n'attend que le déroulement douloureux des trois dernières étapes. À ce stade, il est extrêmement 

imprudent de rester et d'attendre dans l'espoir que le déclin s'inverse d'une manière ou d'une autre. À ce 



moment-là, le choix le plus sage pourrait être de suivre l'exemple des Chinois, des Romains et d'autres, qui ont 

choisi de partir discrètement vers des pâturages plus verts ailleurs. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les grands projets de dépenses de Biden ne relanceront pas l'économie 

20/04/2021 Frank Shostak  Mises.org 

 

 
 

Le 11 mars 2021, le président des États-Unis, M. Biden, a présenté son plan de relance de 1,9 trillion de dollars 

pour la période covidée. Le président a également annoncé un plan de plus de 2 000 milliards de dollars pour 

reconstruire les infrastructures américaines, ce qui comprend la réparation des routes et des ponts, ainsi que 

l'élargissement de l'accès aux services de soins de longue durée dans le cadre de Medicaid, la construction 

d'écoles et l'extension de l'accès à Internet dans tous les États-Unis. 

 

Il est communément admis qu'en période de difficultés économiques, le gouvernement doit enregistrer 

d'importants déficits budgétaires afin de maintenir l'économie. En effet, lorsque la demande globale de 

l'économie faiblit, le gouvernement doit intervenir et augmenter ses dépenses afin de soutenir la demande. Dans 

cette situation, un creusement du déficit budgétaire en réponse à une augmentation des dépenses publiques peut 

être une excellente nouvelle pour l'économie. On considère que l'augmentation de la demande sera suivie par la 

production de biens et de services. Autrement dit, la demande génère l'offre. 

 

Les opposants à ce point de vue soutiennent qu'une augmentation du déficit budgétaire a tendance à être 

monétisée et entraîne par la suite une hausse de l'inflation. Dans cette optique, le gouvernement doit donc éviter 

autant que possible de creuser le déficit budgétaire. En fait, l'objectif devrait toujours être de parvenir à un 

budget équilibré. 

 

Cependant, l'objectif de fixer le déficit en tant que tel, que ce soit pour le maintenir à un niveau élevé ou pour 

l'éliminer complètement, est en fait une politique erronée. En fin de compte, ce qui importe pour la santé de 

l'économie, ce n'est pas la taille du déficit budgétaire, mais celle des dépenses publiques, c'est-à-dire le 

pourcentage des ressources que le gouvernement consacre à ses propres activités. Il convient donc de se 

concentrer sur les dépenses publiques et non sur le déficit budgétaire en tant que tel. 

 

Les dépenses publiques, et non les déficits budgétaires, affaiblissent la création de 

richesses 
 

Un gouvernement n'est pas une entité génératrice de richesse. Plus il dépense, plus il doit prélever de ressources 

aux générateurs de richesse. Cela nuit au processus de création de richesse de l'économie. Par exemple, si le 

gouvernement prévoit de dépenser 3 000 milliards de dollars et de financer ces dépenses au moyen de 2 000 

milliards de dollars d'impôts, il y aura un déficit, ou un manque à gagner, de 1 000 milliards de dollars. Puisque 

les dépenses du gouvernement doivent être financées, cela signifie qu'en plus des impôts, le gouvernement doit 



trouver d'autres moyens de financement, comme l'emprunt ou l'impression de monnaie. 

 

Le gouvernement va employer toutes sortes de moyens pour obtenir des ressources des générateurs de richesse 

afin de soutenir ses activités. Par conséquent, ce qui importe ici, c'est que les dépenses publiques s'élèvent à 3 

000 milliards de dollars, et non le déficit de 1 000 milliards de dollars. 

 

Par exemple, si le gouvernement augmente les impôts à hauteur de 3 000 milliards de dollars et que le déficit 

s'en trouve effacé, cela ne change-t-il rien au fait que le gouvernement prélève toujours 3 000 milliards de 

dollars de ressources auprès des créateurs de richesse ? 

 

Cela signifie que l'impôt effectif que le gouvernement impose aux créateurs de richesse est déterminé par les 

dépenses publiques. 

 

Une augmentation des dépenses publiques entraîne une augmentation du détournement de la richesse des 

activités génératrices de richesse vers des activités non génératrices de richesse. Il en résulte un 

appauvrissement économique. Ainsi, en ce sens, une augmentation des dépenses publiques visant à stimuler la 

demande globale de l'économie doit être considérée comme une mauvaise nouvelle pour le processus de 

création de richesse, et donc pour l'économie. 

 

Notons que si les activités du gouvernement pouvaient générer de la richesse, alors ces activités se seraient 

autofinancées et n'auraient pas eu besoin du soutien d'autres générateurs de richesse. Si tel était le cas, la 

question des impôts ne se poserait jamais. 

 

L'augmentation des dépenses publiques étouffe le processus du marché 
 

Chaque fois que des producteurs de richesse échangent leurs produits entre eux, l'échange est volontaire. 

Chaque producteur échange les biens qu'il possède contre des biens qui, selon lui, augmenteront son niveau de 

vie. L'essentiel, par conséquent, est que l'échange ou le commerce soit libre et reflète donc les priorités des 

individus. Or, une augmentation des dépenses publiques correspond à une augmentation de divers projets qui ne 

sont pas prioritaires pour les individus dans un état donné de richesse réelle. 

 

L'augmentation des dépenses publiques signifie que les producteurs de richesse sont en fait contraints de céder 

leur richesse en échange de projets non désirés (ou du moins moins moins prioritaires). Cela implique que les 

producteurs sont contraints d'échanger plus contre moins, ce qui nuit évidemment à leur bien-être. 

 

Plus la quantité de projets non liés au marché entrepris par le gouvernement est importante, plus la richesse 

réelle est retirée aux producteurs de richesse. Notez que la richesse réelle est détournée du secteur privé par le 

biais de la fiscalité, de l'emprunt ou de l'impression monétaire. 

 

Là encore, l'ampleur du détournement est déterminée par l'étendue des activités du gouvernement. Notez que le 

fait que le gouvernement détourne la richesse réelle par le biais de la fiscalité, d'emprunts ou de l'impression 

monétaire n'a pas d'importance en soi. Ce qui importe, c'est que le gouvernement détourne la richesse réelle. 

 

Le gouvernement peut nous forcer à dépenser pour des projets gouvernementaux, mais il 

ne peut pas les rendre économiquement viables 
 

Le gouvernement peut forcer la réalisation de divers projets non choisis par le marché, tels que ceux du plan 

d'infrastructure de Biden. Toutefois, le gouvernement ne peut pas rendre ces projets viables. Pour maintenir ces 

projets en vie, le gouvernement sera sans cesse contraint de détourner les ressources des générateurs de richesse 

vers ces projets. Au fil du temps, la charge que ces projets vont imposer aux générateurs de richesse risque de 

nuire au bien-être des individus. 



 

Qu'en est-il de la baisse des impôts sur les entreprises ? Cela ne va-t-il pas donner un coup de fouet aux 

investissements en capital et renforcer le processus de formation de la richesse réelle ? Une réduction des 

impôts pour une dépense publique donnée entraînera le creusement du déficit budgétaire. 

 

Ce déficit budgétaire croissant sera financé soit par des emprunts, soit par des mesures monétaires. Cela risque 

également d'entraîner un détournement de la richesse réelle des activités génératrices de richesse vers des 

activités non génératrices de richesse. Les divers projets d'investissement qui voient le jour grâce à cette 

politique gouvernementale sont susceptibles d'être l'équivalent d'un malinvestissement. 

 

Une justification courante des dépenses publiques est que l'on ne peut faire confiance au secteur privé ou qu'il 

est incapable d'améliorer les infrastructures aux États-Unis. Ainsi, le gouvernement est contraint d'entreprendre 

des investissements massifs dans les infrastructures en raison de l'incapacité du secteur privé à le faire. 

 

Ce que l'on oublie, c'est que la raison pour laquelle le secteur privé de l'économie n'a pas entrepris divers projets 

d'infrastructure - comme le suggère le plan Biden - est que le secteur privé les a trouvés trop chers. Le secteur 

privé ne peut pas se permettre ces projets étant donné l'état de la richesse réelle. 

 

Si le secteur privé ne se considère pas assez "riche" pour réaliser de tels projets, comment le gouvernement 

peut-il justifier de s'y lancer ? Après tout, le gouvernement n'est pas une entité génératrice de richesse. Puisque 

le gouvernement devra détourner la richesse réelle du secteur privé, ses actions signifient seulement que le 

gouvernement va appauvrir le secteur privé. Cela va se traduire par une baisse du niveau de vie des individus. 

 

Maintenant, si la taille de la réserve d'épargne réelle n'est pas assez importante pour permettre une meilleure 

infrastructure, il faut du temps pour accumuler l'épargne réelle afin de pouvoir garantir une meilleure 

infrastructure. L'accumulation de l'épargne réelle ne peut être accélérée en augmentant les dépenses publiques. 

Au contraire, cela nuirait au processus de formation de l'épargne réelle. 

 

Ce qu'il faut, c'est réduire les dépenses publiques. Cela accélérera le processus d'accumulation de l'épargne 

réelle, c'est-à-dire que cela renforcera la réserve d'épargne réelle. 

 

Un excédent budgétaire contribue-t-il à l'épargne ? 
 

La pensée populaire perçoit un excédent budgétaire comme contribuant à l'épargne nationale. En générant des 

excédents, il semblerait que le gouvernement crée de la richesse réelle, renforçant ainsi les fondamentaux de 

l'économie. Cet argument serait valable si les activités du gouvernement étaient de nature à générer de la 

richesse. Or, ce n'est pas le cas. Les activités gouvernementales se limitent à la redistribution de la richesse 

réelle des générateurs de richesse aux consommateurs de richesse. 

 

Que signifie donc un excédent budgétaire ? Cela signifie que les entrées d'argent dans l'État sont supérieures 

aux dépenses d'argent. L'excédent budgétaire n'est ici qu'un excédent monétaire. L'apparition d'un excédent 

produit le même résultat que toute politique monétaire restrictive. À ce sujet, Ludwig von Mises a écrit dans 

Human Action,  

 

    Maintenant, la restriction des dépenses gouvernementales peut certainement être une bonne chose. Mais elle 

ne fournit pas les fonds dont un gouvernement a besoin pour une expansion ultérieure de ses dépenses. Un 

individu peut conduire ses affaires de cette manière. Il peut accumuler des économies lorsque son revenu est 

élevé et les dépenser plus tard lorsque son revenu diminue. Mais il en va autrement pour une nation ou toutes 

les nations réunies. Le trésor public peut thésauriser une partie de l'abondante recette des impôts, qui afflue 

dans les caisses de l'État à la suite du boom économique. Aussi longtemps qu'il retient ces fonds de la 

circulation, sa politique est réellement déflationniste et contracyclique et peut, dans cette mesure, affaiblir le 

boom créé par l'expansion du crédit. Mais lorsque ces fonds sont à nouveau dépensés, ils modifient la relation 



monétaire et créent une tendance à la baisse du pouvoir d'achat de l'unité monétaire. En aucun cas, ces fonds 

ne peuvent fournir les biens d'équipement nécessaires à l'exécution des travaux publics mis en veilleuse. 

 

De nombreux commentateurs sont d'avis que l'apparition d'un excédent budgétaire permet au gouvernement de 

réduire les impôts. Mais un excédent budgétaire - c'est-à-dire un excédent monétaire - ne permet pas 

automatiquement de réduire les impôts. Ce n'est que si les dépenses réelles de l'État sont réduites, c'est-à-dire si 

l'État réduit le nombre de projets économiquement non viables, qu'il sera possible de réduire effectivement les 

impôts. La réduction des dépenses publiques implique que les créateurs de richesse disposent désormais d'une 

plus grande partie de leur réserve de richesse réelle. 

 

Si, toutefois, les dépenses publiques continuent d'augmenter, aucune réduction effective de l'impôt n'est possible 

; au contraire, les dépenses publiques augmenteront l'impôt effectif. La part de la réserve de richesse réelle à la 

disposition des producteurs de richesse diminuera. 

 

Le cabinet de conseil de Frank Shostak, Applied Austrian School Economics, fournit des évaluations 

approfondies des marchés financiers et des économies mondiales. Contact : email. 
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Confession d’un trader (2/2) 
rédigé par Brian Maher 20 avril 2021 

 

Nous sommes dans un marché boursier où les aveugles guident les aveugles – tout droit vers de périlleux 

récifs : attention au choc… 

 

 

Nous n’allons pas prédire – nous en serions d’ailleurs bien incapable – la date à laquelle le marché atteindra un 

sommet… ou dégringolera jusqu’au fond de la vallée. Notre vision limitée n’est pas capable de percer les 

brumes alpines. 

Mais les commentaires comme ceux dont nous parlions hier suggèrent que nous nous rapprochons d’un col. 

Quand les cireurs de chaussures, les vendeurs de journaux et les marchands de tapis proposaient des conseils 

d’investissements à l’automne 1929… il était temps de vendre, et vite. 

Quand, au printemps 2021, 500 000 personnes attendent, la bouche ouverte et les yeux écarquillés, les conseils 

d’un prodige né de la dernière pluie… 

Nous devons en tirer la même conclusion. Les marchés ne vont pas tarder à prendre une claque spectaculaire. 

https://la-chronique-agora.com/author/brianmaher/
https://la-chronique-agora.com/confession-trader/


Monteriez-vous à bord d’un jet si le pilote n’avait que trois jours de pratique ? 

Laisseriez-vous un dentiste vous fraiser une molaire après avoir passé trois jours à la faculté ? 

Confiriez-vous le salut de votre âme à un séminariste en formation depuis trois jours ? 

La réponse est évidente – enfin… nous le supposons. 

Pourtant, en voyant scintiller des trésors facilement acquis, certains semblent oublier tout sens commun… 

Le chant de la sirène 

La fièvre qui a saisi le marché boursier est une sirène cruelle, une chanteuse démoniaque. Elle séduit et rend fou 

ses victimes grâce à son chant merveilleux qui leur promet monts et merveilles. 

Elle les attire pourtant vers des récifs périlleux. 

Contrairement à Ulysse, la grande majorité des gens oublient de s’attacher au mât, et ne parviennent pas à 

résister à son appel. 

La symphonie angélique qui parvient à leurs oreilles leur fait trop tourner la tête. Notre ami sur TikTok et tous 

ses followers en sont les meilleurs exemples. 

Pour Lance Roberts, chez Real Investment Advice : 

« C’est le nouveau monde de l’investissement. Un monde où les individus font appel à ‘l’expertise’ de jeunes 

personnes comptant des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. C’est vraiment ‘l’aveugle guidant 

l’aveugle’. » 

L’aveugle guidant l’aveugle droit sur les rochers. Aucun n’est conscient du péril : 

« Comme souvent, les investisseurs tendent à se précipiter vers des marchés dont le rapport risque/récompense 

est en leur défaveur… Le nombre d’entreprises qui s’échangent à un cours supérieur à leur moyenne mobile sur 

200 jours est plus haut que jamais ou presque. Quand la quasi-totalité des entreprises d’un indice est en 

hausse, c’est généralement de mauvais augure. » 

Mais qui s’intéresse encore aux augures ? 

Le vrai coupable est la Réserve fédérale 

Nous pensons qu’il va bientôt leur arriver malheur… qu’ils termineront brisés… rompus… sans aucun espoir de 

récupération. 

Mais si la sirène des marchés entonne son chant fatal, c’est bien la Réserve fédérale qui, la première, a poussé 

ces âmes à prendre la mer… comme des aventuriers du XVIème siècle, à la recherche de l’Eldoraro. 

Ce sont en effet les assouplissements quantitatifs et les taux zéros qui leur ont fait miroiter ces fortunes 

fantastiques. Sans la Réserve fédérale et ses petites astuces, le chant de notre sirène ne serait jamais parvenu à 

leurs oreilles. 



Voici l’un des symptômes de nos troubles actuels : la marge de crédit. Elle bat tous les records, c’est-à-dire que 

les investisseurs n’ont jamais emprunté autant d’argent pour acheter des actions. 

Cette dette amplifie et adoucit les mélodies de nos sirènes. Selon Roberts : 

« La marge de crédit est le ‘carburant’ qui fait monter les marchés : l’effet de levier permet d’augmenter le 

pouvoir d’achat d’actifs… Aujourd’hui, l’exubérance des investisseurs est évidente. Avec de nouveaux chèques 

envoyés dans le cadre du plan de relance, qui viennent réapprovisionner les comptes bancaires, la dette de 

marge, en pourcentage du revenu réel disponible, atteint de nouveaux records. » 

La dette accélère aussi le processus… et aggrave le naufrage final : 

« Cet effet de levier fonctionne aussi en sens inverse, et accélère des baisses plus importantes encore : les 

prêteurs ‘forcent’ la vente d’actifs pour couvrir des lignes de crédits sans s’inquiéter de la position de 

l’emprunteur. Le problème est que les ‘appels de marge’ se produisent généralement tous au même moment, 

car la baisse du prix des actifs touche l’ensemble des prêteurs simultanément. » 

En attendant, la volonté de Zeus nous pousse vers son objectif ultime… 

La Réserve fédérale continue de faire miroiter des fortunes boursières, la sirène continue ses lamentations… 

Et les investisseurs se dirigent droit vers le récif… 

▲ RETOUR ▲ 

 

Quand on n’a plus de pétrole… on a de la dette ! 
rédigé par Bruno Bertez 20 avril 2021 

 

Croissance et pétrole sont traditionnellement étroitement liés, mais dans le système actuel, c’est désormais la 

dette qui a pris le relais – et qui crée du PIB… quoi qu’il en coûte. 

La figure ci-dessous montre la relation historique entre la croissance de la consommation d’énergie aux Etats-

Unis (ligne rouge) et l’augmentation en dollars de la croissance de la dette américaine nécessaire pour produire 

une augmentation du PIB en dollars (ligne bleue). 

 

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


Ce graphique calcule les ratios par périodes de cinq ans, car ils sont instables pour les années individuelles. 

Intuitivement, on pourrait croire que le carburant du moteur économique, c’est l’énergie, le pétrole, etc. 

Le vrai carburant 

On se tromperait car le vrai carburant c’est… la production de dettes. Ou plus exactement c’est la progression 

de la production de dettes : il en faut toujours plus. On a d’ailleurs inventé la notion d’impulsion du crédit, ou 

« credit impulse ». 

Sur la base de la figure ci-dessus, la croissance annuelle moyenne de la consommation d’énergie aux Etats-Unis 

(ligne rouge) a généralement diminué entre 1951 et 2020. 

La quantité de dette qui a dû être ajoutée pour créer un dollar supplémentaire de PIB (ligne bleue) a 

généralement augmenté. Elle a accéléré au début des années 80 pour s’emballer en fin de période. 

Cela se comprend aisément : si les entreprises ou les gouvernements peuvent trouver un moyen d’accorder des 

crédits importants à des emprunteurs qui ne sont pas très solvables, il devient facile de vendre des voitures, des 

motos ou des maisons à des acheteurs qui autrement pourraient ne jamais rembourser cette dette. 

Inégalités obligatoires 

Si l’économie se heurte à des turbulences, ces acheteurs marginaux risquent de faire défaut, provoquant un 

effondrement d’une bulle de la dette. Cette dernière est en quelque sorte le prix à payer pour générer la petite 

bulle qui se produit dans le PIB. 

Le dette étant détenue par les créanciers, qui sont le symétrique des débiteurs, plus on crée de dette plus on crée 

de capital. Cela peut se formuler de la façon suivante : le coût pour produire un dollar de PIB en création de 

capital fictif – créance – s’envole au cours de la période. 

Pour maintenir une petite croissance, le système est obligé d’augmenter sans cesse les inégalités, et de renforcer 

la contrainte de production d’un surproduit, c’est-à-dire de profit. 

Résumons : 

– la croissance spontanée du système ralentit sans arrêt ; 

– pour maintenir et doper cette croissance, il faut créer de plus en plus de dette car le rendement en terme de 

croissance obtenue est de plus en plus faible ; 

– le symétrique de la dette étant le capital fictif qui se trouve dans le système, cela signifie que le maintien 

d’une petite croissance produit de plus en plus d’inégalités et de nécessité de réaliser un profit – il faut en effet 

servir les intérêts et rembourser les dettes ; 

– la contrainte accrue de servir les dettes oblige à générer un surproduit croissant et donc à peser sans cesse sur 

la rémunération des salariés, ce qui est déflationniste et crée une tendance longue à la surproduction, que l’on 

appelle « déficit de la demande » ; 

– la contrainte de profit alourdit le poids du boulet qui est au pied des économies – elles ont donc encore plus 

tendance à ralentir, et ainsi à avoir besoin de nouvelles dettes. 

A suivre… 

▲ RETOUR ▲ 
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À quand la prochaine baisse de taux ? 
rédigé par Bruno Bertez 21 avril 2021 

  

Il faut de plus en plus de dette pour alimenter la croissance… et cette dernière est de plus en plus faible. La 

conclusion est relativement simple : les autorités sont au pied du mur, et l’assainissement du système n’est 

pas pour demain. 

Les moteurs de nos systèmes économiques consomment de moins en moins d’énergie comme carburant, nous 

l’avons vu hier, mais ils consomment de plus en plus de dettes ! 

Des gestionnaires sérieux et leurs conseillers économistes auraient normalement dû créer un ratio extrêmement 

important : le ratio du coût, en termes de dette, pour obtenir un point de croissance. 

Ils auraient suivi ce ratio de très près, considérant qu’il était central d’abord pour la politique monétaire, ensuite 

pour la stabilité du système et enfin sous l’aspect de la création d’inégalités sociales. 

 

La figure ci-dessus est inquiétante. 

Elle suggère que l’économie américaine – et probablement toutes les autres économies – ont dû ajouter un 

montant croissant de dette pour ajouter 1 $ de PIB ces dernières années. 

Neutre, la dette ? 

Ce schéma a commencé au milieu des années 70 et n’a guère retenu l’attention des économistes grand public, 

car ils considèrent que la dette et la monnaie sont neutres dans le système. 

Pour aggraver les choses, la croissance du PIB de la figure ci-dessus n’a pas été réduite pour neutraliser 

l’impact de l’inflation. En moyenne, la suppression de l’impact de l’inflation réduit la croissance du PIB ci-

dessus d’environ moitié. 

Entre 2015 et 2020, il a fallu environ 4,35 $ de dette supplémentaire pour ajouter un dollar de croissance du 

PIB, inflation comprise. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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Il faudrait environ le double de ce montant, soit 8,70 $ de dette, pour créer une croissance corrigée de l’inflation 

de 1 $. 

Avec un rendement aussi faible de la dette supplémentaire, il semble peu probable que les plans de relance en 

cours, y compris celui de 1 900 Mds$, augmentent considérablement la croissance de l’économie. 

La frontière du zéro 

Il y a encore plus inquiétant – car on arrive aux limites des processus qui ont été utilisés pour produire de la 

dette et maintenir une petite croissance. 

La crise sanitaire et son impact négatif sont intervenus à un moment terrible ou les taux d’intérêt dans le monde 

étaient déjà quasi nuls ou négatifs. En termes de taux, on vient se cogner sur le zero bound, la frontière du zéro ! 

La baisse des taux d‘intérêt ci-dessous est une partie importante de ce qui a permis la croissance rapide de la 

dette après 1981. 

 

De toute évidence, la dette est plus abordable si le taux d’intérêt est plus bas. La baisse continue des taux a été 

en quelque sorte le moteur de la création de nouvelles dettes : 

– le service de la dette a été de moins en moins lourd, ce qui permis de s’endetter plus ; 

– la baisse des taux valorise mécaniquement les créances anciennes et procure un bénéfice, un enrichissement, à 

ceux qui les détiennent – elle augmente la tolérance face aux risques, ce qui est nécessaire car ils sont croissants 

; 

https://la-chronique-agora.com/quelles-perspectives-croissance-us/
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– la baisse des taux fait ressortir des plus-values, dans le système bancaire et shadow bancaire, qui masquent 

l’insuffisance des fonds propres pour supporter les risques et permettent d’absorber les pertes quand il y en a. 

Par exemple, les prêts automobiles et les hypothèques résidentielles ont des mensualités moins élevées si le taux 

d’intérêt est plus bas. 

Il est également clair que les gouvernements doivent consacrer une moindre part de leurs recettes fiscales au 

paiement des taux d’intérêt si les taux d’intérêt sont plus bas. 

Les taux d’intérêt actuels sont à peu près aussi bas que possible sans devenir négatifs. Certains sont déjà 

négatifs. 

Les prochains mois seront décisifs pour apprécier le potentiel de reprise aux niveaux actuels des dettes et des 

taux. J’ai le sentiment qu’il ne sera pas suffisant et que ceux qui, comme les économistes Jeffrey Snider, David 

Rosenberg ou Albert Edwards, croient à la nécessité de nouvelles baisses des taux aient raison. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La chute de Cuba 
rédigé par Bill Bonner 20 avril 2021 

 

Le dernier des Castro s’apprête à quitter le pouvoir à La Havane – et les leçons de l’histoire cubaine 

pourraient s’avérer utiles à de nombreux autres dirigeants actuels, américains en tête. 

 

 
Aujourd’hui, nous examinons ce qui a mal tourné à Cuba. 

Si on l’avait laissée évoluer normalement, La Havane serait probablement devenue comme Las Vegas – mais 

avec la culture locale et des plages – plutôt que la métropole décrépite qu’elle est désormais. 

Mais les gens souhaitent si désespérément être gouvernés – comme des enfants souhaitent des parents – qu’ils 

sont prêts à supporter à peu près n’importe quoi, aussi épouvantable que ce soit. 

C’est ainsi que le régime castriste – avec sa planification centrale et ses contrôles de prix – a mis Cuba sur la 

route de la ruine, où il est resté pendant les 60 années qui ont suivi. 

« Une terrible crise économique » 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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Le régime des Castro touche désormais à sa fin, cela dit. Le Financial Times nous en parle : 

« Le dernier Castro de Cuba va quitter la scène politique : Raúl, le frère de Fidel, âgé de 89 ans, cèdera 

[cette semaine] le pouvoir à une génération plus jeune lors du congrès du Parti communiste, qui doit 

également s’attaquer à une terrible crise économique et à des dissensions politiques croissantes. »  

La « terrible crise économique » est le fruit assez évident des politiques crétines mises en place ces six dernières 

décennies. 

Elles ont commencé par la nomination de Che Guevara, le célèbre révolutionnaire, à la tête de la banque 

centrale de Cuba. M. Guevara n’en savait sans doute pas plus sur le système bancaire que Janet Yellen, actuelle 

secrétaire au Trésor US et ancienne présidente de la Fed. 

Cela a généré un premier revers pour le nouveau gouvernement… qui serait suivi par de nombreux autres au fil 

des ans – tous ou presque étant nourris par des bureaucrates activistes qui pensaient pouvoir allouer le capital 

plus efficacement que « le marché ». 

Le résultat est désormais visible de tous. 

« C’est une terre à bétail », selon une source de la province de Camagüey citée par le Financial Times, « mais il 

n’y a pas de lait, de beurre, de yaourt ou de viande ». 

Cuba importe 60% de sa nourriture. Et lorsque le secteur touristique s’est retrouvé dans l’ornière suite à la 

panique Covid-19 de 2020, il ne restait que très peu d’argent disponible pour autre chose. 

Au fil des ans, quelque 1,4 million de Cubains ont quitté l’île. Ceux qui restent vivent dans la pauvreté. Cela ne 

signifie pas qu’ils sont forcément malheureux ou malades. Mais la poursuite de « l’égalité » a appauvri la 

majeure partie de la population. 

Un gouvernement ne peut pas « égaliser vers le haut », car cela suppose de créer de la nouvelle richesse. 

Il ne peut égaliser que par le bas, en confisquant de l’argent pour le redistribuer… détruisant une bonne partie 

de la capacité de génération de richesse de l’économie par la même occasion. 

Au début, le Cuba de Castro dépendait des subsides de l’Union soviétique – vendant son sucre à des prix 

gonflés. Ensuite, c’est l’argent du pétrole vénézuélien qui lui a permis de continuer. Ces deux paradis socialistes 

ont terminé dans le fossé. Désormais, Cuba est seul… tentant désespérément de tenir le coup. 

La fin est proche 

Nos lecteurs sagaces se posent déjà la question : pourquoi est-ce que la Banque de Cuba n’imprime pas 

simplement plus d’argent, comme les Etats-Unis ? Est-ce qu’ils ne connaissent pas le truc de la « relance » ? 

Eh bien, qu’en pensez-vous ? 

Bien entendu, les banquiers centraux cubains lisent les mêmes livres et les mêmes publications que tous les 

autres. 

Le gouvernement cubain a récemment dévalué le peso de 96%… et augmenté les salaires de tous ceux qui 

travaillent pour le gouvernement – mais non pour les 40% de travailleurs qui produisent vraiment des biens et 

des services. 
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Et devinez quoi ? Cuba approche de la phase finale. 

L’inflation des prix à la consommation y frôlerait les 500% cette année. De nouveaux révolutionnaires se 

rassemblent autour de La Havane… comme des requins au large de la Playa Paraiso… prêts à ne faire qu’une 

bouchée de leurs dirigeants vieillissants. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La fraude des Fédéraux a fait de la richesse un jeu de hasard 

Bill Bonner | 19 avr. 2021 | Le journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Quand l'argent disparaît, tout disparaît. Aujourd'hui, nous examinons ce qui s'est 

passé la semaine dernière. 

 

Oui, cher lecteur, à ce stade tardif et dégénéré de l'ère de la bulle, rien n'est si fou... si absurde... ou si effroyable 

que cela ne fasse pas la une des journaux. 

 

Et du Capitole, la semaine dernière, sont venus les habituels titres pernicieux. D'abord, les Démocrates disent 

qu'ils veulent remplir la Cour Suprême, pour qu'il leur soit plus facile de faire toutes les bêtises qu'ils veulent. 

Deuxièmement, ils veulent ouvrir la voie à l'octroi de réparations aux personnes dont les familles souffrent - 

prétendument - d'un tort fait à leurs ancêtres il y a 170 ans. Et cela ne comprend pas toutes les autres absurdités 

à l'ordre du jour - effacer la dette des étudiants, fournir des chèques de relance réguliers, un autre gâchis 

d'"infrastructure" de 2,3 trillions de dollars, etc. 

 

Réarrangement arbitraire des richesses 
 

Lorsque l'argent n'est pas un objet, aucun objet n'est trop stupide pour le dépenser. L'économiste John 

Maynard Keynes l'a décrit en 1919 : 

 

    Par un processus continu d'inflation, les gouvernements peuvent confisquer, secrètement et sans être 

observés, une partie importante de la richesse de leurs citoyens. Par cette méthode, non seulement ils 

confisquent, mais ils confisquent arbitrairement ; et, alors que le processus appauvrit beaucoup de gens, 

il en enrichit certains. La vue de ce réarrangement arbitraire des richesses frappe non seulement la 

sécurité mais [aussi] la confiance dans l'équité de la répartition actuelle des richesses. 

 

    [...]. À mesure que l'inflation progresse et que la valeur réelle de la monnaie fluctue sauvagement 

d'un mois à l'autre, toutes les relations permanentes entre débiteurs et créanciers, qui constituent le 

fondement ultime du capitalisme, deviennent si complètement désordonnées qu'elles sont presque 

dénuées de sens ; et le processus d'acquisition de la richesse dégénère en un jeu et une loterie. 

 

Certains s'enrichissent grâce au "réarrangement arbitraire" des richesses par le gouvernement. Ceux qui en 



bénéficient - entrepreneurs, complices et copains - s'en sortent bien. 

 

Mais le désordre se propage bientôt au reste de l'économie, où l'argent lui-même... et le processus pour l'obtenir 

et le dépenser... devient une plaisanterie. 

Les grands visionnaires 
 

À cet égard, Billy Markus et Jackson Palmer doivent être considérés comme de grands visionnaires. 

 

Le 6 décembre 2013, ils ont lancé Dogecoin - une crypto-monnaie qui était apparemment mi-sérieuse et mi-

spéculative. Dès le début, les one-liners n'ont cessé d'affluer. 

 

Deux semaines après le lancement, la crypto-monnaie a augmenté de 300 % en 72 heures - pour valoir 0,00095 

$ chacune ! 

 

Six jours plus tard, le système a été piraté. Des millions de pièces ont été volées. 

 

En 2017, le marché du dogecoin valait 2 milliards de dollars. 

 

Janvier 2020 : une flambée des prix fait grimper la pièce de 800 % en 24 heures, après que le PDG de Tesla, 

Elon Musk, a commencé à poster des tweets mystérieux. "Pas de hauts, pas de bas, seulement du Doge", dit 

l'oracle. 

 

La semaine dernière, une forte hausse a fait grimper le Dogecoin de près de 8000% sur l'année. 

 

Youpi ! 

 

"Hé les gars. Je viens de devenir millionnaire en Dogecoin", a annoncé un utilisateur de Reddit. Un autre 

enthousiaste anonyme (peut-être avec les initiales EM ?) a apparemment maintenant une fortune de 15 milliards 

de dollars - sur la base de ses seuls avoirs en Dogecoin (en supposant qu'il n'ait pas perdu la clé de son 

portefeuille). 

L'essentiel n'est pas là 
 

Que fait-on quand on a autant d'argent ? C'est une drôle de "richesse", qui n'est ni clairement le fruit d'un 

gagnant-gagnant ni d'un gagnant-perdant. C'est plutôt du gagnant - hein ? 

 

Que pouvez-vous faire avec ce genre d'argent "gagnant-humain" ? 

 

Pourquoi ne pas acheter un jeton non fongible (NFT) ? La semaine dernière, de nouveaux records ont été établis 

sur le marché des NFT. Voici ABC News : 

 

    Un NFT appelé The Pixel - une image d'un seul pixel - a également été mis aux enchères, atteignant 1 355 

555 millions de dollars US après une bataille d'enchères de 90 minutes. 

 

    L'artiste est connu uniquement sous le nom de Pak, avec l'identifiant Twitter @muratpak. 

 

Les NFT correspondent presque parfaitement aux crypto-monnaies. Ils fournissent ce que nous aimons appeler 

un espace sûr pour les fantaisistes numériques (SSDF). 

Normalement, les choses (et les gens aussi) sont jugés sur deux critères de base. Ils sont soit utiles, soit 

décoratifs. S'ils ne sont ni l'un ni l'autre, ils n'ont aucune valeur. 

 

Mais dans ce nouveau SSDF, de l'argent bizarre rencontre des objets de consommation bizarres - dont aucun n'a 



de forme physique - et ils vivent heureux pour toujours. 

 

Les NFT n'ont aucune utilité. Ils ne sont pas non plus très amusants à regarder. La pièce Pixel n'est qu'un carré 

de gris. 

 

Et si vous cherchez de la valeur dans un NFT comme le Pixel... ou dans le Dogecoin... ou dans les centaines - 

voire les milliers - d'entreprises américaines cotées en bourse et perdant de l'argent... ou dans le dollar 

américain... ou dans les politiques financières fédérales - vous passez à côté de l'essentiel. 

 

Ils sont précieux précisément parce qu'ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont ni utilité ni valeur esthétique. Ils 

détruisent la richesse réelle ; ils ne la créent pas. Mais plus ils détruisent de richesses, plus ils deviennent 

importants. 

 

Cela a-t-il un sens ? Nous ne le pensons pas. 

Qui l'a compris ? 
 

Mais nous essayons de relier des points assez glissants - comme des perles de mercure dans une poêle chaude - 

alors restez avec nous. 

 

Quand l'argent est faux, les gens changent d'attitude à son égard. 

 

Si vous êtes un politicien, qu'il s'agisse de Donald Trump ou d'Elizabeth Warren, vous voulez "faire grand" avec 

un programme monumental, comme la grande pyramide de Gizeh, qui signalera votre grandeur pendant des 

années. 

 

Si vous êtes un artiste, vous créez un NFT. Encore plus cool, vous le vendez, en faisant savoir que vous pensez 

que l'acheteur est un crétin. Encore plus cool, vous l'achetez... Et le plus cool, c'est que vous payez beaucoup 

trop cher pour l'acquérir. 

 

Vous dites à vos amis, "J'ai payé un million de dollars pour ça." 

 

Et tes amis pensent que tu es un idiot. 

 

Mais tu es un idiot très cool... un qui "comprend" et qui peut se permettre de jeter un million de dollars pour le 

prouver. 

Grande fraude 
 

Compris quoi ? Que "l'argent" n'a plus de valeur réelle. Et qu'en le dépensant inconsidérément, il jette de la 

pâtée pour les cochons. 

 

Un homme peut acheter une loge au Super Bowl sans travail honnête, sans épargne, sans création d'entreprise, 

ni en augmentant la richesse du monde par une production utile ou décorative. 

 

Il aurait pu simplement acheter du Dogecoin... ou recevoir un chèque de stimulation... ou placer son argent sur 

le marché boursier et laisser la Réserve fédérale le rendre riche. 

 

La signification de la "richesse" elle-même a évolué vers ce que la Fed en a fait - un pari et une loterie. 

 

Mais aussi une fraude. Et c'est une si grande fraude que - d'une manière ou d'une autre, gagnant ou perdant - 

nous sommes tous dans le coup. 

 



▲ RETOUR ▲ 

 

.Un vrai boom contre un faux boom 

Bill Bonner | 20 avril 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Quel joyeux moment. Un boo... boo... ka-boom ! 

 

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, le voit venir : 

 

    Je n'ai guère de doute qu'avec l'excédent d'épargne, les nouvelles mesures de relance, les énormes dépenses 

de déficit, l'augmentation de l'assouplissement quantitatif, un nouveau projet de loi potentiel sur les 

infrastructures, un vaccin réussi et l'euphorie entourant la fin de la pandémie, l'économie américaine va 

probablement connaître un boom. Ce boom pourrait facilement se prolonger jusqu'en 2023, car toutes les 

dépenses pourraient s'étendre jusqu'en 2023. 

 

Oui... tout cet argent de stimulation... tout ce faux argent frais et ce crédit... tant de gâchis... tant de Madoffs... si 

peu de temps. 

 

Tant de nouveaux "investissements"... et sans argent sûr, aucun moyen de savoir ce qu'ils valent. 

 

Voici l'Intelligencer avec les nouvelles sombres : 

 

    La semaine dernière, moins d'Américains ont demandé des allocations chômage qu'à aucun autre moment 

depuis mars 2020. Le mois dernier, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 9,8 %, la plus forte 

hausse depuis près d'un an. L'activité des usines dans l'État de New York vient d'atteindre son plus haut niveau 

depuis 2017 ; à Philadelphie, les fabricants sont désormais plus confiants dans la conjoncture qu'ils ne l'ont été 

depuis 1973. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la valeur des actions américaines a atteint un sommet 

historique. Toutes ces nouvelles sont meilleures que prévu. Et pourtant, le rendement des obligations du Trésor 

américain a baissé jeudi matin, signe que les investisseurs mondiaux croient que l'Amérique peut avoir son 

boom économique post-COVID et sa faible inflation, aussi. 

 

Deux types de boom 
Oui, mais attendez. Le problème avec les booms, c'est qu'il en existe plus d'un. Il y a le type de boom qui rend 

les gens plus riches. Et il y a le type de boom qui les appauvrit. 

 

Une autre complication est que, dans les premiers stades, il est difficile de distinguer les deux. 

 

Un vrai boom - basé sur le travail, l'épargne, l'investissement et l'innovation - vous rend plus riche et mieux loti. 

 

L'autre type... le faux boom... est une toute autre chose. Vous imprimez de l'argent et le distribuez dans toute la 

ville. 

 



Très vite, des choses commencent à se produire. Même des choses "meilleures que prévu". 

 

Les gens dépensent. Les caisses enregistreuses font un bruit joyeux - ka-ching ! - surtout en Chine, au Vietnam 

et au Mexique, où les Américains ont tendance à dépenser la majeure partie de leur argent de stimulation. 

 

Les 12 derniers mois ont été uniques à cet égard. La fermeture de l'économie de services locale - restaurants, 

bars, hôtels et théâtres - a laissé les Américains avec de l'argent sur les bras. 

 

Qu'en ont-ils fait ? Ils ont acheté de nouveaux réfrigérateurs. Les dépenses en "biens de consommation 

durables" ont augmenté de 17 % au cours des 12 derniers mois, ce qui explique en partie la hausse de près de 7 

% des prix à l'importation enregistrée le mois dernier. 

 

Un faux boom n'ajoute pas à la prospérité ; il la réduit, en gaspillant la richesse réelle - temps et ressources - 

dans des projets qui ne rapportent rien. Des cadeaux, par exemple. Des pots-de-vin politiques. Et de mauvais 

investissements. 

 

Plus d'argent pour les chômeurs. Plus pour Amtrak. Plus pour les "agriculteurs socialement défavorisés". Et plus 

d'argent pour les cryptos, les SPACs, les NFTs, et Elon Musk. 

 

Parade de la folie 
 

Mais au moins, un faux boom est plus divertissant qu'un vrai boom. Ce dernier n'est que sobriété et travail 

acharné, tandis que le premier met en branle une glorieuse parade de folie. 

 

Ici, au Journal, nous les regardons passer - les fous... les imposteurs... les escrocs... et ceux qui améliorent le 

monde. Nous sommes bouche bée. Nous saluons. Nous jetons des confettis. Nous secouerions une bouteille de 

champagne et la vaporiserions sur eux... si nous étions ce genre d'homme. Si seulement vous pouviez devenir 

riche en dépensant l'argent que vous n'avez pas sur des choses que vous ne pouvez pas vous permettre et dont 

vous n'avez pas vraiment besoin de toute façon ! 

 

Mais on ne peut pas. 

 

Et avec le temps, chaque détail du faux boom est destiné à être exposé comme une contrefaçon. Surtout la 

"faible inflation". Les fédéraux proposent maintenant une obligation du Trésor de 50 ans pour permettre aux 

investisseurs de profiter du prochain demi-siècle de prix stables. Donc vous voyez, même eux n'ont pas 

complètement perdu leur sens de l'humour. Ou alors ils sont fous, eux aussi. 

 

À quoi ressemble l'inflation 
 

Lorsque vous augmentez l'offre de monnaie - sans augmentation compensatoire des biens et services - vous 

devez vous attendre à une hausse des prix. Mais pas toujours là où et quand vous l'attendez. 

Le fondement monétaire des États-Unis se trouvait autrefois à Fort Knox. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus 

de lien entre l'or américain et la monnaie américaine, ce qui se rapproche le plus d'une base monétaire est le 

bilan de la Réserve fédérale. Il nous indique la quantité de monnaie nouvelle que la Fed a "imprimée". 

 

Au début du 21e siècle, le bilan de la Fed s'élevait à environ 600 milliards de dollars. Aujourd'hui, il atteint 

presque 8 000 milliards de dollars, dont près de la moitié a été ajoutée au cours des 12 derniers mois seulement. 



 
C'est l'inflation. 

Cela ressemble aussi à ceci 
 

Le bilan de la Fed est ce qui permet tant d'emprunts fédéraux... et la dette américaine. Les États-Unis 

empruntent en vendant des obligations. Grosso modo, la Fed les achète avec de l'argent qu'elle crée 

spécialement pour l'occasion. Au début du XXIe siècle, la dette américaine totale s'élevait à 5 700 milliards de 

dollars. Vingt et un ans plus tard, le total dépasse les 28 000 milliards de dollars. 

 
 

C'est aussi de l'inflation, juste là - dans les comptes des fédéraux. 

 

Elle a déjà perturbé le système financier et corrompu le capitalisme. Les entreprises n'investissent plus leur 

capital pour en gagner davantage ; désormais, elles achètent leurs propres actions... ou, comme MicroStrategy 

(MSTR), elles achètent des bitcoins (voir ci-dessous). 

 



Après tout, la banque centrale a prêté de l'argent à ses banques membres à un taux inférieur à zéro (inférieur au 

taux d'inflation réel) pendant la majeure partie des 11 dernières années. Rien que cela ne peut que provoquer des 

distorsions. 

Spectacle de monstres 
 

Nous avons pris plaisir à rire de certaines de ces grotesques au cours des derniers jours et des dernières 

semaines - Dogecoin, MicroStrategy (une entreprise dont la stratégie commerciale consiste simplement à se 

transformer en un sac de bitcoin), un NFT à un seul pixel, Tesla (TSLA)... la liste est longue, et comprend les 

près de 40 % de sociétés à petite capitalisation de l'indice Russell 2000 qui ne sont pas rentables. 

 

Le bitcoin a augmenté huit fois au cours des 12 derniers mois. Le dogecoin a augmenté de près de 8 000 % 

depuis le début de l'année. 

 

Et les actifs financiers des ménages, qui comprennent les actions et les obligations ainsi que les comptes 

d'épargne, ont augmenté près de deux fois plus vite que le PIB au cours des 30 dernières années. 

 

La semaine dernière, la presse a ajouté un autre phénomène à ce spectacle en rapportant qu'une seule charcuterie 

du New Jersey, qui servait des sandwichs d'une valeur de 14 000 dollars en 2020, possédait une capitalisation 

boursière de plus de 100 millions de dollars. 

 

Sur Bloomberg, Matt Levine a souligné qu'après la publication de la nouvelle, l'épicerie est devenue la "risée" 

du monde financier. Il est impossible que l'épicerie vaille vraiment 100 millions de dollars. Et tout le monde le 

sait. Mais les merveilles de la dernière époque de la bulle sont telles que nous ne savons plus ce que valent 

réellement les choses. 

La grande blague 
 

Après avoir ri de l'histoire de la charcuterie tout le week-end, Matt Levine a vérifié les transactions hier. 

 

Le volume d'échange sur le minuscule flimflam avait explosé. Mais l'entreprise valait toujours plus de 100 

millions de dollars. Les traders ne semblaient pas se soucier du fait que c'était un prix absurde. 

 

Ça fait partie de la blague. "Tu as acheté le traiteur ? Ha... ha... ha..." 

 

C'est l'inflation. 

 

Profites-en tant que tu peux. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 


