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Podcast avec Vincent Mignerot : L’effondrement ? 

Podcast Sismique, par Julien Devaureix  8 avril 2021 

Sismique a 3 ans. Pour l’occasion j’ai demandé à 6 invités des débuts de revenir dans le podcast pour me 

dire en moins de 30 minutes comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. 

Dans cet épisode hors-série je parle avec Vincent Mignerot qui était le 1er invité de Sismique. Nous avions 

abordé ensemble le sujet des risques d’effondrement, un des thèmes fondateurs du podcast. Bonne écoute 

! 
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Extrait de l’entretien (retranscription intégrale ci-dessous) : 

Julien Devaureix : Donc ton discours c’est plutôt de dire : écoutons-nous, dialoguons.  

Vincent Mignerot : Il faut retrouver le commun autour de circonstances évolutives très différentes. Si on 

comprend qu’en fait nous avons tous la même potentialité adaptative, qu’on est tous des humains, et qu’on a 

rencontré des histoires différentes qui font qu’aujourd’hui il y a des types d’adaptation au monde qui sont tous 

extrêmement différents, mais que tout ça s’est fait beaucoup plus autour du hasard que d’une essence, on 

progressera intellectuellement et moralement beaucoup. On ne peut pas diviser l’humanité de façon arbitraire. 

C’est très grave de faire ça. Et ça me fait très peur, parce qu’on sait ce que peut devenir la politique au titre d’une 

quête de pureté, quelle qu’elle soit. 

Retranscription : 

Julien Devaureix : Bonjour Vincent 

Vincent Mignerot : Bonjour Julien 

JD : Merci de te prêter à ce petit exercice qui pour moi est inhabituel, parce que c’est un format un peu 

plus court, qui est fait pour fêter l’anniversaire de Sismique, qui a trois ans. Comme tu as été le premier 

invité de Sismique, évidemment c’était inévitable de te proposer de revenir. Par ailleurs tu avais été aussi, 

je l’avais déjà dit à l’époque, une des sources d’inspiration qui m’avait beaucoup questionné quand j’avais 

découvert ta pensée et ces théories autour de l’effondrement potentiel de nos civilisations. Depuis elles ont 

fait beaucoup de chemin. Je pense qu’on va en reparler, elles m’avaient poussé à aller rencontrer tout un 

tas de personnes pour voir quels étaient les différents points de vue sur ces questions. J’ai beaucoup bougé 

sur mes positions, je commence à partager tout ça, donc ça m’intéressait évidemment de savoir toi où tu 

en étais après trois ans. Donc allons-y !  

Ma première question c’est : comment ta vision du monde et des enjeux actuels et à venir a changé ces trois 

dernières années, et pourquoi ? 

VM : Je crains malheureusement que ma position n’ait pas tant changé depuis trois ou quatre ans. J’avais proposé 

l’idée, en appui sur ma propre formation initiale de psychologie et d’après une certaine lecture de l’anthropologie, 

qu’une des raisons des problèmes de l’humain était une grande capacité de déni et d’inversion des rôles, c’est-à-

dire de rejet sur l’autre, de ses propres responsabilités. Depuis que j’ai proposé cela, je crains de l’observer 

beaucoup et que la structure du débat ne change pas vraiment. 

Aujourd’hui les débats autour de l’écologie sont toujours largement appuyés sur divers dénis, en particulier celui 

de la potentielle incapacité de l’humanité à protéger son milieu. On ne sait toujours pas si l’humanité est 



intrinsèquement capable de protéger son milieu, ou de l’épargner peu ou prou. On ne sait pas si elle est capable 

de faire dévier sa trajectoire de façon volontaire. On ne sait pas si les causes [de nos problèmes] sont extérieures 

ou si elles sont internes à l’humanité, si l’humanité est capable politiquement de vraiment gérer son empreinte sur 

le milieu. Cela reste une question. 

Aujourd’hui on est toujours sur une forme de déni de l’impossibilité de faire une transition énergétique. C’est 

toujours un discours majoritaire, dominant : il est forcément possible de faire une transition énergétique. Or on 

n’en sait rien. 

On est toujours sur une forme de déni que la cause de l’évolution de l’humanité en tant qu’espèce soit extérieure 

à l’humanité, et que l’humanité ne soit pas forcément dans une capacité d’auto-détermination systématique, d’une 

part, et peut-être même dans l’absolu. Ce sont des questions qui restent en suspens, on ne peut pas se permettre 

d’y répondre de façon définitive aujourd’hui. 

Un dernier déni sur lequel les débats restent appuyés c’est celui de la rivalité, qui n’est pas exactement la même 

chose que la compétition dans mes travaux [1]. Je n’assimile pas les deux concepts, ils ne veulent pas dire la 

même chose. Le déni de la rivalité, on l’observe dans les récits politiques de la décroissance. Je me reconnais bien 

dans les récits politiques de la décroissance, c’est ma philosophie. Malgré tout je ne crois pas qu’elle soit 

applicable telle quelle, et peut-être même qu’elle n’est pas applicable du tout par anticipation [intentionnellement, 

à la place d’une récession]. Peut-être que la décroissance, on n’y arrivera jamais, en partie parce qu’elle est 

constituée d’un important déni de la rivalité, qu’on retrouve de façon assez nette dans les remarquables travaux 

de Timothée Parrique. Il a fait une thèse de 800 pages sur la décroissance[2], considérable et passionnante, mais 

il dit lui-même que la rivalité, et ce fameux syndrome de la Reine Rouge, il n’en a pas tenu compte. C’est-à-dire 

qu’il ne sait pas dans quelle mesure le modèle de la décroissance est compétitif par rapport à d’autres modèles 

fondés sur d’autres objectifs que la décroissance. 

Pour répondre à ta question, je crains que ma vision du monde n’ait pas beaucoup changé depuis quelques années. 

JD : Elle a plutôt même été confortée, par rapport à ce que tu as pu observer aussi récemment j’imagine, 

sur la manière dont les États et les différentes institutions ont fait face à une crise comme le COVID. 

VM : Oui. Je ne l’ai pas lu parce qu’il vient de sortir mais Thierry Ribault, qui est chercheur au CNRS, vient de 

publier un livre qui s’appelle Contre la résilience[3]. Et effectivement, le problème c’est que nos sociétés sont 

résilientes et que finalement elles entretiennent l’extractivisme et la destruction du milieu parce qu’elles sont 

résilientes. C’est vraiment quelque chose qui doit nous poser question de façon prioritaire. 

JD : Qu’est-ce qu’on ne voit toujours pas venir et qui n’est toujours pas suffisamment compris ou pris en 

compte ?  

VM : Les constructions mentales qui composent nos esprits aujourd’hui, sont des constructions influencées par 

la culture et l’histoire. Elles sont le résultat du fait qu’une certaine forme de domination, celle du capitalisme, 

celle des sociétés occidentales, a pris le dessus. Je pense que cette forme de domination, la culture qui la porte, 

l’ontologie occidentale, nous persuade que la pensée peut changer le monde. Je pense que c’est quelque chose de 

très culturel, de très local dans l’histoire, de très court terme. Quelques décennies ou quelques centaines d’années 

d’humanité qui est convaincue que la pensée peut changer le monde. Je ne pense pas que d’autres ontologies, 

d’autres peuples aient ce même réflexe de dire que la pensée peut changer le monde. À mon sens cela pose un 

énorme problème dans l’écologie, parce qu’on a tendance à rajouter le préfixe « éco » devant tout un tas de mots 

et se dire ensuite : on va suivre cet « éco-quelque chose », on va pouvoir changer le réel et ça va aller mieux. 

De la même façon on a tendance à simplement négativer le vocabulaire. On a un problème avec le futur alors on 

va juste « défuturer ». On a un problème avec l’économie alors on va « déséconomiser ». Ou on va « sortir de la 

production », on va « désinnover » par exemple. Mais ça ne suffit pas. Le processus de pensée, le changement de 
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vocabulaire ça ne change pas le monde par soi-même. Il faut que les modèles qu’on élabore à partir de notre 

pensée soient aussi « rivaux » dans le réel, c’est-à-dire qu’il faut qu’ils puissent rendre des services aux gens, tout 

en étant écolos, de façon plus performante que d’autres modèles qui rendent, eux, des services à court terme à 

plein de gens. Il faut que les modèles écologiques, dits écolos, soient capables de satisfaire demain les besoins 

existentiels de 8 milliards d’humains. Et pour l’instant, au-delà du processus de pensée, au-delà de la réflexion on 

n’a rien, on n’a aucune preuve d’applicabilité. Ça, c’est un immense travers de notre culture et de l’ontologie 

occidentale, de croire que la pensée seule peut changer le monde. Je pense que c’est une grave erreur politique. 

On ne défend pas [par exemple] la démocratie juste parce qu’on y croit. Il y a des rapports de force. Tu vis à 

Hong-Kong, tu vois que les rapports de force c’est ça qui fait l’avenir, qui fait le réel. Ce n’est pas la croyance, 

ce n’est pas la foi, ce n’est pas l’espérance, malheureusement, ou pas seulement. Vraiment, il faut désinvestir la 

force de la pensée. 

Il y a un deuxième point que je voulais aborder par rapport à ta question : l’idéalisation <l’idiotlogie> est aussi 

un immense danger. Beaucoup d’arguments, politiquement très situés énoncent parfois : des peuples, autrefois ou 

aujourd’hui, des peuples dits autochtones, ont pu épargner leur environnement ou éviter stratégiquement, peut-

être même volontairement la croissance, donc c’est possible aujourd’hui. Ça, c’est une forme de sophisme, il faut 

le dire clairement. Il est vrai que des peuples n’ont pas crû (au sens de croître). Il est vrai que des peuples ont eu 

des impacts sur leur milieu infiniment moins grands que nous aujourd’hui. Mais ça ne veut en aucun cas dire 

qu’aujourd’hui il est possible pour nous d’adopter des modes de vie plus vertueux, plus protecteurs du milieu ou 

sans croissance <genre chasseur-cueilleur>. C’est un sophisme qui à mon sens est équivalent à « je dors 

parfois, donc il est possible de dormir tout le temps ». C’est un peu le même sophisme que celui qu’on entend 

souvent chez les climatosceptiques : « pendant x nombre d’années, on voit bien que le réchauffement il n’y en a 

pas, donc il n’y a pas de réchauffement climatique ». Sur le plan logique ça ne marche pas. Cette rhétorique 

fallacieuse est très présente dans le milieu [écolo]. Je la crains beaucoup parce qu’elle entretient des idéaux, des 

fantasmes de monde idéal et parfait (c’est l’appel à l’ancienneté, l’appel à la tradition qu’on entend beaucoup 

parmi les biais cognitifs et argumentaires). 

Mais [dans la réalité] ça ne marche pas et [ce sophisme] peut nous amener à des idéaux très problématiques, parce 

qu’ils sont susceptibles de cliver la société. C’est mon inquiétude très forte du moment. Daniel Quinn, ce 

romancier qui a écrit Ishmael[4], avait proposé de scinder, de différencier les « leavers » et les « takers » (ceux 

qui laissent et ceux qui prennent). C’était vraiment un clivage entre des humains qui sont [supposément] bons 

pour l’environnement contre ceux qui sont « méchants » (mauvais). Plus récemment Bruno Latour a proposé les 

« ravaudeurs » et les « extracteurs »[5]. C’est un autre clivage. Delphine Batho, dans son manifeste d’écologie 

intégrale, écrit avec d’autres auteurs, a proposé les « terriens » et les « destructeurs »[6]. On est sur des schémas 

clivés qui opposent des humains bons et des humains mauvais. Mais ça pose un immense problème ! 

Si vous êtes des parents dans une tribu d’Amérindiens ou une famille au RSA en France, vous êtes plutôt du côté 

des « leavers », des « ravaudeurs » et des « terriens », puisque votre impact sur le milieu est très faible. Que vous 

apparteniez à un peuple d’Amérindiens ou que vous soyez une famille au RSA en France, très peu impactante, un 

de vos enfants peut avoir un cancer. Votre enfant qui a un cancer, vous l’aimez, et vous avez envie du meilleur 

pour lui, évidemment. Vous allez consulter à l’hôpital le plus proche. En Amazonie il y a des hôpitaux dans les 

grandes villes. En France la CMU permet d’avoir accès à l’hôpital. Que se passe-t-il pour cette famille ? Elle 

passe, juste parce qu’elle aime son enfant et qu’elle veut le soigner, du côté des « takers », des « extracteurs » et 

des « destructeurs », comme ça ? Parce que l’hôpital, c’est une activité industrielle au départ, extrêmement 

dépendante des sociétés les plus destructrices du milieu, donc on n’a pas le choix[7]. Que se passe-t-il pour ce 

clivage entre les gentils et les méchants ? Il faut lutter contre l’amour que la famille a pour son enfant ? Que faut-

il faire sur le plan politique ? 

Ces clivages-là me semblent être extrêmement toxiques parce qu’ils sont porteurs de division dans la société, et 

d’arbitraire. C’est-à-dire que certains s’autoproclament bons contre d’autres mauvais, alors qu’en fait c’est 

https://vincent-mignerot.fr/interview-sismique-trois-ans/#_ftn4
https://vincent-mignerot.fr/interview-sismique-trois-ans/#_ftn5
https://vincent-mignerot.fr/interview-sismique-trois-ans/#_ftn6
https://vincent-mignerot.fr/interview-sismique-trois-ans/#_ftn7


extrêmement souple, plastique, et que je ne crois pas qu’il y ait un humain fondamentalement, essentiellement 

meilleur que d’autres, ça n’existe pas justement. 

JD : Ça m’intéresse évidemment puisque si j’essaye de résumer un petit peu, ta vision des choses c’est qu’il 

y a peut-être une forme de déterminisme quelque part de l’histoire, que finalement il y a un mouvement 

global qui nous échapperait complètement, et que pour se rassurer on se berce d’une forme d’illusion sur 

le fait qu’il y aurait les bons d’un côté et les méchants de l’autre et que donc je peux faire partie des bons… 

Quand on dit ça généralement c’est qu’on veut se positionner du bon côté… D’autre part que finalement 

on a une tendance à simplifier le problème et que donc on va essayer de trouver rapidement des solutions, 

donc tu parlais aussi du vocabulaire, de la manière dont on va utiliser finalement des mots existants pour 

dire qu’il suffit de faire autrement ou de faire différemment pour avoir un impact sur le réel…  

Moi j’en suis vraiment à peu près au même endroit, c’est-à-dire qu’après trois ans de recherche, tout ce 

que j’ai perçu c’est toujours plus de complexité et chaque fois qu’on tire des fils je me rends compte que là 

où on croit voir des solutions finalement c’est rarement aussi simple que ce qu’on croit d’un premier abord. 

Mais du coup j’en suis aussi à me questionner : une fois qu’on a commencé à identifier les enjeux, les 

problèmes et qu’on traverse l’angoisse aussi de tout ce que ça implique pour notre avenir, on se pose la 

question du « quoi faire ? ». Parce qu’en tant qu’humain on ressent le besoin d’agir, on se raconte des 

histoires pour décider d’agir dans une telle direction, [ce qui implique] de simplifier le réel.  

Toi tu poses ce constat-là, qu’on est face à quelque chose qui finalement nous échappe assez largement, 

qu’on ne comprend pas dans toute sa complexité, et que finalement rien ne sert d’essayer d’être 

complètement logique parce qu’on est limité… Qu’est-ce qu’on fait ? Comment on agit ? Comment toi tu 

agis ? Comment toi tu as changé ou n’as pas changé par rapport à cette vision du monde ? Qu’est-ce que 

tu fais aujourd’hui pour te préparer ou ne pas te préparer à demain ? 

VM : Je pense qu’il ne faut pas convoquer le déterminisme, qui est une question complexe. Je ne suis pas un 

déterministe au sens où tout est écrit. Je pense qu’il y a juste un cadre, ou des limites, qui font que ce qui se passe 

dans l’évolution (qui n’est pas déterminé en soi, qui est largement ouvert et aléatoire, supporté par le hasard), ne 

peut pour autant pas tout réaliser. C’est ma position : on ne peut pas fantasmer un avenir idéal. 

Et je ne sais pas ce qu’il faut faire. On peut reprendre l’idée de partager ses revenus avec toutes les personnes en 

difficultés, travailler de ses mains, réduire ses revenus évidemment, parce que si on ne fait que changer sa 

consommation et qu’on ne réduit pas ses revenus, de toute façon on a déjà détruit le milieu. Pour générer un 

revenu, il faut sortir de l’énergie du sol [hydrocarbures, nucléaire, ressources pour fabriques les énergies 

renouvelables…] et transformer [des ressources, de manière irréversible] pour que de la richesse soit produite. 

Donc une fois que le revenu est arrivé sur le compte en banque, c’est trop tard. Réduire ses revenus c’est la seule 

façon de travailler, et non pas changer la consommation. Ça c’est à mon sens largement inutile. 

Mais je ne sais pas si ce programme est applicable, pour les raisons de rivalité que je rappelais plus haut. En 

revanche là où je me positionne, s’il y a une variable d’ajustement pour laquelle on peut se permettre de lutter – 

lutter c’est un mot que je peux revendiquer à ma façon – c’est que les [mondes] idéaux dont on a parlé plus tôt 

sont à mon sens des facteurs de dislocation sociétale. Avant même de savoir si on peut réformer les modèles 

agricoles, faire ou ne pas faire une transition énergétique, partager ou pas ses revenus, être solidaire avec les 

érythréens, le Liban, etc… Hé bien il faut savoir si notre société va tenir le coup face aux chocs [sinon tout le 

monde est perdant]. Le risque de dislocation des sociétés est sous-tendu par la création ou pas de récits fondés sur 

des idéaux. Comme lorsqu’on cherche à diviser l’humanité au titre d’un idéal [les gentils et les méchants sur le 

plan écologique, comme vu plus haut]. Comme s’il pouvait par exemple exister des humains intrinsèquement 

incapables de faire vivre 8 milliards d’humains par la technique, ce que l’on fait lorsqu’on désigne les peuples 

autochtones comme étant des humains moins capables que les autres. C’est symboliquement très violent. Cette 

violence implicite de certains discours est pour moi assez insupportable. 



Si on essentialise tous les agents de l’évolution, si on dit par exemple que les êtres vivants [la nature] sont ceci 

ou cela et doivent le rester [bon, généreux, coopératifs ou au contraire violents, agressifs etc.], que les hommes 

ou les femmes doivent être comme ci comme ça, qu’ils portent leur nature comme une essence et qu’ils se 

réduisent à celle-ci ou, comme je le disais, si les peuples ont aussi une essence propre, irrévocable et idéale, et si 

on exprime cela au titre de définitions supposément pures de ces essences, mais totalement absurdes, alors on 

obtient le conflit au titre de ces idéaux et de la pureté. On obtient la division dans la société. À mon sens, c’est ce 

qu’on observe sur le plan politique : la cancel culture, les mouvements woke par exemple, qui ne font que le 

contre-pied de l’extrême-droite. On voit sous nos yeux la polarisation de la société. Mais au final on n’obtient pas 

plus d’écologie, pas moins de croissance. On obtient beaucoup plus de conflits, et ces conflits pourront 

parfaitement être gérés par les experts historiques de la division que sont les populistes et l’extrême-droite. 

C’est ça le risque. Et toute question écologique est sous-tendue par le fait que nos sociétés restent unifiées, ou 

pas. Parce que si elles ne font que se taper dessus, communautés contre communautés… C’est ma crainte encore 

plus aujourd’hui parce que c’est quelque chose que j’ai éventuellement conceptualisé autrefois. Le milieu, c’est 

là où l’humanité puise ses ressources et l’énergie dont elle a besoin pour exister et satisfaire ses besoins 

existentiels. Et personne, spontanément, n’a envie de perdre de ses avantages. C’est la fameuse aversion à la perte. 

On n’a pas envie d’avoir moins de revenus, de moins pouvoir soigner ses enfants, d’être en moins bonne sécurité. 

Donc l’humanité va préférer se taper sur elle-même, plutôt que de réduire volontairement l’extraction de 

ressources et la puissance destructrice qu’elle exerce sur le milieu. C’est ça que j’avais conceptualisé. C’est ma 

crainte. C’est ce que j’ai autrefois appelé la dichotomie à l’axe : une polarisation des points de vue et de la société 

dans son ensemble, une conflictualisation de tout en parallèle d’une invariabilité incroyable de l’emprise de 

l’humanité sur son milieu[8]. Autour des conflits il y a quelque chose qui ne bouge pas, c’est l’emprise de 

l’humanité sur son milieu, qui continue à être indexée sur le flux d’énergie qui traverse les sociétés. 

JD : Donc ce serait quoi l’action à poser, enfin en tout cas que toi tu décides de poser ?  

VM : Avant même de mettre en œuvre une transition énergétique, les réformes agricoles, etc., ma posture 

politique c’est lutter contre la division sociétale. C’est-à-dire apporter de la matière à penser, du contenu et des 

arguments qui montrent que non seulement si on est dans le conflit on ne résout rien, mais qu’on risque en plus 

de tout aggraver, y compris les problèmes environnementaux et les rapports entre les humains. C’est vraiment 

l’axe que je suis, et je me fiche un peu de savoir si je serai éjecté ou non des débats, pourvu que je ne contribue 

pas à ceux qui servent finalement la procrastination générale et la conflictualisation absurde. 

JD : Donc ton discours c’est plutôt de dire : écoutons-nous, dialoguons.  

VM : Oui. On me reproche souvent d’explorer la question de la nature humaine. C’est un grand tabou, c’est un 

grand interdit aujourd’hui. On n’a pas le droit de se questionner, enfin, bien sûr qu’on a le droit, mais c’est très 

mal vu de se questionner sur le « nous ». Qu’est-ce qui nous fait « nous » en commun ? Qu’est-ce qui me fait être 

moi, génétiquement, cognitivement, dans la formation de mon esprit, exactement le même que : d’une part mes 

ancêtres il y a 40 000 ans (cognitivement on sait qu’on était quasiment les mêmes, voire strictement les mêmes[9]) 

ou le même aujourd’hui que celui qui souffre en pleine déshérence économique au Liban, ou un Sentinelle ? Les 

Sentinelles[10], ce peuple d’une île dans l’océan Indien qui va au cours de ce siècle subir le réchauffement 

climatique, c’est-à-dire probablement des gros dégâts sur les forêts dont ils dépendent, alors que ces peuples n’ont 

rien demandé : ils ont fait fuir tous ceux qui ont essayé d’entrer sur leur île depuis des décennies. Ils n’ont rien 

demandé et pourtant ils vont subir le dérèglement climatique, et je dois questionner le fait qu’ontologiquement, 

dans notre définition biologique et cognitive, on est les mêmes. 

Il faut retrouver le commun autour de circonstances évolutives très différentes. Si on comprend qu’en fait nous 

avons tous la même potentialité adaptative, qu’on est tous des humains, et qu’on a rencontré des histoires 

différentes qui font qu’aujourd’hui il y a des types d’adaptation au monde qui sont tous extrêmement différents, 

mais que tout ça s’est fait beaucoup plus autour du hasard que d’une essence, on progressera intellectuellement 

et moralement beaucoup. On ne peut pas diviser l’humanité de façon arbitraire. C’est très grave de faire ça. Et ça 
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me fait très peur, parce qu’on sait ce que peut devenir la politique au titre d’une quête de pureté, quelle qu’elle 

soit. 

JD : Oui, y compris au sein d’une même nation, comme tu le disais, à partir du moment où on commence 

à ne plus écouter l’autre parce qu’on estime que son discours est inaudible, ça mène à des sociétés 

extrêmement divisées, dans lesquelles tout consensus ne peut plus être construit et donc on arrive 

fatalement à une forme d’autoritarisme et ce n’est pas ce qu’on souhaite si je comprends bien.   

Pour finir, est-ce que tu as un conseil à me donner pour les trois prochaines années pour continuer de faire 

Sismique, de le développer, que ce soit une manière de poser les questions, d’écouter des sujets dont il 

faudrait absolument parler, des personnes à rencontrer ? Je profite de t’avoir pour te poser cette question 

sur le projet. 

VM : Des personnes à rencontrer, je ne saurais dire, je pense qu’on peut largement étendre la réflexion très au-

delà de la fameuse collapsosphère, qui finalement ne veut rien dire. Mais tu le fais déjà, je n’ai pas vraiment de 

conseils à te donner sur ce plan. 

On n’a pas pris le temps de redéfinir ce que ça voulait dire un effondrement ou un déclin. Beaucoup de choses 

ont été dites qui ne tiennent pas la route autour de ce fameux effondrement massif, définitif, inéluctable et avec 3 

milliards de morts en cinq ans[11]. Beaucoup de choses assez embarrassantes ont pu être dites. Peut-être 

effectivement ouvrir à des discours plus nuancés sur cette question-là, mais tu trouveras très facilement des 

auteurs qui font progresser le débat là-dessus. 

JD : Oui j’ai l’impression pour le coup de ne pas avoir centré le podcast sur ces sujets-là.  

VM : Je n’ai pas de conseils à te donner. Par contre une réflexion qui est importante. On a beaucoup de 

propositions politiques, comme je le disais, qui pourraient tenter de glisser certaines choses sous le tapis, de 

dissimuler certains problèmes au titre de leurs récits. C’est ce que j’appelle depuis quelques temps le 

« collapswashing[12] ». 

Quand on fait une proposition – que ce soit une proposition de décroissance ou de transhumanisme – dans un 

avenir contraint, celle-ci va devoir gérer la négativité. C’est-à-dire qu’il y a de toute façon des personnes qui vont 

subir des choses « moins bien » : perte de salaire, perte de sécurité, perte de soins et d’alimentation 

éventuellement. Il est très important de ne pas l’invisibiliser stratégiquement. Il faut lever tous les voiles sur les 

difficultés que vont pouvoir ou vont devoir subir certains humains au titre de récits censés être positifs, dans un 

avenir bienveillant, censés pouvoir faire en sorte que toute chose soit vertueuse et bonne au titre qu’on s’adapterait 

à un monde en déclin. C’est un risque important. Faire attention à n’oublier personne dans les récits de demain. 

JD : Merci beaucoup Vincent, et puis continue ce que tu fais. Merci beaucoup de t’être prêté à ce jeu.  

VM : Merci beaucoup Julien, ça a été un plaisir et à très bientôt. 

JD : Voilà. Je vous laisse avec un petit mot pour la fin. 

 Il y a trois ans donc je lançais ce podcast avec pour but de mieux comprendre le fonctionnement de notre 

monde et les grands enjeux actuels. J’y vois aujourd’hui beaucoup plus clair évidemment, et je perçois 

aussi à la fois bien mieux la complexité et l’importance des sujets écologiques, énergétiques, 

technologiques ou sociétaux. Je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre, tous, des 

changements profonds, que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper. Donc je vous invite 

à continuer de m’accompagner dans ma démarche, dans cette enquête la plus ouverte possible, pour 

encore quelques temps. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur sismique.fr, pour y découvrir plus de 

contenu, des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté Sismique pour participer à la 
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conversation. Merci encore pour votre écoute. 
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Cet article, le deuxième d'une série, est basé sur le livre à paraître de l'auteur, POWER : LIMITS AND 

PROSPECTS FOR HUMAN SURVIVAL. Vous pouvez lire le premier article de la série ici. 

 

Pour plus d'informations sur le livre et pour savoir comment rejoindre un groupe de lecture et de discussion 

avant sa sortie, rendez-vous sur postcarbon.org/power. 

 

Nous sommes tous pris dans les réseaux fascinants et souvent déconcertants du pouvoir social. Des lois à la 

police et aux prisons, en passant par les armées et l'armement, la célébrité et les hautes fonctions politiques, les 

fiches de paie et les impôts, les dettes et le crédit, la publicité et les relations publiques, la propagande, la 

dynamique des genres dans les foyers et sur les lieux de travail, les chaînes de commandement des 

organisations, les extrêmes de la richesse et de la pauvreté, les gens ont trouvé des moyens infinis de modifier le 

comportement des autres pour répondre à leurs désirs et à leurs besoins. 

 

Ces capacités prolifératives d'influencer les autres sont ancrées dans la nature. Tous les animaux sociaux ont des 

hiérarchies (comme la hiérarchie des poules de mon jardin), et certains animaux sont territoriaux, excluant les 

autres de leur espèce de l'accès aux opportunités d'accouplement ou à la nourriture. Certaines créatures (comme 

les fourmis) ont même développé une division du travail clairement définie. Mais nous, les humains, avons 

réussi à pousser l'organisation sociale à l'extrême, en donnant du pouvoir à certains et en en privant d'autres, 

d'une manière parfois brutale qui dépasse l'entendement. Comment et pourquoi avons-nous fait cela ? 

 

Après des décennies de travaux menés par des anthropologues, des archéologues, des psychologues et des 

biologistes, les réponses se mettent en place. Il s'avère que les principaux acteurs initiaux dans le drame de 

l'évolution du pouvoir social étaient le langage, la nourriture, les combats et la reproduction. 

 

Lorsque nous parlons de pouvoir social, nous faisons généralement référence au pouvoir vertical, c'est-à-dire au 

pouvoir par lequel une personne ou un groupe influence le comportement des autres par des mesures incitatives 

et dissuasives (pots-de-vin et menaces). Ce type de pouvoir a évolué par étapes distinctes à partir d'il y a environ 

11 000 ans. Nous y reviendrons dans un instant. 

 

Avant cela, cependant, et pour la grande majorité de notre existence en tant qu'espèce, nous vivions comme des 

chasseurs-cueilleurs, parmi lesquels le pouvoir était généralement distribué de manière plus horizontale. En 

d'autres termes, presque tout le monde prenait part aux décisions, et l'autorité était situationnelle, basée sur des 

compétences ou des connaissances démontrées. Les femmes et les hommes avaient des sphères d'activité 

quelque peu différentes, mais ils respectaient la contribution de chacun au groupe. Il ne fait aucun doute que les 

groupes différaient considérablement quant à la façon dont les gens se traitaient les uns les autres, en grande 

partie en fonction de la façon dont ils s'adaptaient à l'obtention de la nourriture locale. Mais, pour autant qu'on 

puisse en juger, le pouvoir social vertical était minime. 



 

Néanmoins, ce n'était pas un Eden paisible. Les dernières preuves archéologiques suggèrent que la vie dans les 

sociétés pré-agricoles était assez violente. Au sein des groupes, les désaccords sur le sexe ou la nourriture 

pouvaient occasionnellement se solder par une raclée ou pire encore (il est abondamment prouvé que, tout au 

long de l'histoire, la grande majorité des actes violents ont été commis par des hommes plutôt que par des 

femmes). Cependant, la plupart des pertes humaines n'étaient pas dues à des querelles familiales, mais à des 

raids et contre-raids entre groupes se disputant l'accès aux meilleurs espaces de recherche de nourriture. Au fil 

du temps, la concurrence entre les sociétés a entraîné une plus grande coopération au sein de celles-ci. Cette 

coopération accrue a été facilitée par le développement continu du langage, qui a permis aux gens de 

coordonner leur comportement, de poser des questions et d'enseigner des séquences complexes de tâches. Cette 

coopération accrue a permis aux sociétés de croître en taille et en complexité, ce qui leur a permis de mieux 

concurrencer leurs voisins. 

 

L'accroissement de la population, la promiscuité et les combats ont finalement conduit à deux développements 

clés et connexes : l'adoption de l'agriculture de plein champ basée sur les cultures céréalières et la formation des 

premiers États (qui ont à leur tour entraîné davantage d'accroissement de la population, de promiscuité et de 

combats). Les céréales permettaient une production alimentaire plus intensive ; elles pouvaient également être 

stockées et donc taxées. Les impôts permettaient aux dirigeants de mettre de côté les excédents en cas de 

mauvaises récoltes dans les années à venir - tout en leur permettant de s'enrichir, de payer des palais et des 

temples, et d'engager des équipes de spécialistes de la violence à plein temps (c'est-à-dire des soldats) pour 

lancer des raids sur d'autres sociétés voisines ou pour se défendre contre les raids. Au fur et à mesure que les 

centres urbains se développent, certaines personnes commencent à se spécialiser en tant que forgerons, 

comptables, prêtres et marchands, mais la grande majorité de la population reste liée à la terre en tant 

qu'agriculteurs-paysans. 

 

 

Le long et lent développement de l'agriculture céréalière a nécessité la domestication de variétés de cultures et 

d'animaux élevés pour la nourriture, la traction et la lutte contre les parasites. Peu à peu, certaines personnes ont 

commencé à appliquer les techniques de domestication des animaux à d'autres personnes. Les femmes et les 

enfants ont commencé à être traités essentiellement comme des domestiques, tandis que les captifs de guerre 

étaient réduits en esclavage (ce qui était universellement pratiqué dans les premières sociétés étatiques). Avec 

l'apparition de castes sociales rigides, l'humanité - une seule espèce - s'est divisée en groupes qui se 

comportaient davantage comme des prédateurs ou des proies par rapport aux autres groupes. C'était le pouvoir 

social vertical dans sa forme la plus brute. 

 

Comme les agriculteurs avaient tendance à rester au même endroit, plutôt que de suivre les mouvements 

saisonniers du gibier comme beaucoup de leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs, ils ont commencé à diviser et à 

clôturer les terres. Avec l'émergence de la notion de propriété foncière, le pouvoir d'exclusion (que l'on observe 

également dans le comportement territorial d'animaux tels que les blaireaux, les araignées et les colibris) a pris 

de nouvelles formes étranges, certaines personnes revendiquant la propriété d'autres personnes, et les rois 

revendiquant la propriété de l'État tout entier. 

 

Les gens vivant plus près les uns des autres, il est devenu plus facile de partager de nouvelles idées et 

d'enseigner de nouvelles compétences. Parmi les principales inventions, citons l'amélioration des armes (par 

exemple, les épées et les armures), les outils agricoles (notamment la charrue), l'argent et l'écriture. L'argent 

servait de gage de pouvoir social, stockable et transférable, tandis que les technologies de communication (à 

commencer par l'écriture) permettaient à quelques-uns d'influencer l'esprit du plus grand nombre. 

 

Les villes offraient des possibilités d'invention et de création de richesses, mais elles étaient des lieux de 

maladie et de taux de mortalité élevés. Elles devaient donc être continuellement approvisionnées en êtres 

humains provenant de la campagne ou des conquêtes militaires. Les femmes des premières sociétés étatiques 

avaient pour mission de mettre au monde et d'élever le plus grand nombre d'enfants possible. 



 

L'argent, la dette et les impôts ont créé un nouveau phénomène social : la pompe à richesse, qui acheminait 

continuellement la richesse provenant de la nature vers les agriculteurs, les mineurs et les artisans, et donc vers 

les soldats, les marchands, les prêtres et les rois. La société est devenue une pyramide du pouvoir économique et 

politique, un système autorégulé de richesse et de pauvreté. Mais ce processus de triage avait un coût : la 

dégradation continue de la nature (dégradation des sols ou surexploitation des arbres) déstabilisait le système, 

tout comme l'appauvrissement continu des personnes au bas de la structure sociale - qui ne pouvaient plus être 

taxées une fois qu'elles étaient affamées. Pendant ce temps, de plus en plus de gens voulaient être au sommet de 

la pyramide ; ainsi, dans les moments de crise, des factions d'aspirants élites cherchaient à faire pencher les 

masses dans des directions différentes, ce qui a conduit à des coups d'État et des révolutions. 

 

En résumé, le pouvoir social vertical a évolué avec la croissance démographique, la guerre, les technologies de 

communication et la production alimentaire. Il présentait des inconvénients évidents (qui voudrait être esclave 

ou même paysan, et qui voudrait vivre une période de grave instabilité ou d'effondrement de la société ?), mais 

ces sociétés ont survécu et proliféré parce qu'elles étaient collectivement puissantes par rapport aux autres 

sociétés. 

 

Mais ce n'est pas la fin de l'histoire de l'évolution du pouvoir social. Deux grands tournants ont eu lieu plus tard, 

lorsque tout a changé. 

 

Le premier s'est produit il y a environ 3 000 ans, lorsque les tribus d'éleveurs de la grande steppe eurasienne, qui 

s'étend de l'Ukraine moderne à la Mandchourie, ont commencé à utiliser le cheval (domestiqué il y a environ 5 

500 ans) pour faire la guerre. À l'aide de chars tirés par des chevaux et de cavaliers assis sur des selles, les 

habitants de la steppe ont attaqué les premiers royaumes, les renversant les uns après les autres. Ces derniers 

devaient faire quelque chose pour réagir et survivre, et leur solution impliquait une complexité sociale encore 

plus grande. Des empires sont apparus, avec des territoires et des populations plus vastes. Le fait d'avoir plus de 

citoyens leur donnait une plus grande base d'imposition, et ils pouvaient donc se permettre de construire de 

longs et hauts murs et d'engager de plus grandes armées, avec leurs propres chars et cavalerie. Mais les empires 

étaient confrontés à un problème interne : leurs citoyens étaient issus de peuples aux coutumes, aux religions et 

aux langues différentes. Comment faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde ? 

 

L'évolution sociale a fourni une solution : Les religions moralisatrices à grand Dieu. Auparavant, la religion 

n'avait pas grand-chose à voir avec la moralité ; elle remplissait toute une série d'autres fonctions sociales et 

psychologiques. Les religions de type Big God ont implanté un gardien de la morale dans la tête de chaque 

personne, ce qui s'est avéré être un moyen efficace et économique de contrôle social. Le fait de savoir que 

d'autres personnes vénéraient la même divinité moralisatrice augmentait la confiance et la coopération, facilitant 

ainsi le commerce et l'ordre public. L'idée du paradis rendait ces religions attrayantes pour les non-croyants, 

tandis que l'idée de l'enfer décourageait les récalcitrants. Vous pouviez facilement identifier les personnes sur 

lesquelles vous pouviez compter, car tous les adhérents à la religion étaient tenus de faire des démonstrations 

publiques de loyauté coûteuses sur le plan personnel, telles que la fréquentation de l'église, la dîme et les 

pèlerinages. Malheureusement, infliger la torture et la mort aux non-croyants était une autre façon de montrer 

son engagement envers le Grand Dieu. Ces religions renforçaient également le fardeau des femmes, qui 

devaient avoir le plus de descendants possible : la croissance démographique était considérée comme une 

source de pouvoir social que les adeptes de chaque religion devaient exercer contre tous les groupes religieux 

concurrents. 

 

Le deuxième tournant s'est produit beaucoup plus tard, il y a quelques siècles à peine, avec l'apparition des 

combustibles fossiles. L'énergie est ce qui nous permet de faire quoi que ce soit ; avec plus d'énergie, nous 

pouvons faire plus de choses. Les combustibles fossiles représentaient des millions d'années d'ancienne lumière 

solaire stockée, disponible à bas prix et en quantités apparemment infinies. Au cours des 200 dernières années, 

la consommation annuelle d'énergie de l'humanité a connu une croissance vertigineuse de 4 000 %, certaines 

sociétés et certains individus consommant beaucoup plus que d'autres. Il est soudain devenu possible de tout 



faire plus vite et à plus grande échelle, y compris l'agriculture, l'exploitation minière, la fabrication, le transport 

et les combats. Dans le domaine de l'agriculture, les combustibles fossiles et la technologie ont réduit le nombre 

d'ouvriers agricoles à temps plein à une infime partie de la population. Les gens ont quitté la campagne pour 

s'installer dans les villes, créant ainsi une nouvelle classe moyenne d'employés qui se bousculent pour trouver 

des emplois dans les secteurs de la fabrication, de la vente, de la publicité et dans des dizaines d'industries qui 

existaient à peine un ou deux siècles plus tôt. La nourriture étant plus abondante, les médicaments et les 

produits chimiques d'assainissement issus des combustibles fossiles, les villes sont devenues plus sûres et la 

population humaine a explosé, passant d'un milliard en 1820 à près de 8 milliards en 2021. Alors que la vie 

agricole favorisait la division du travail entre les femmes et les hommes, l'écrasante majorité du travail urbain 

en usine et dans les bureaux pouvait être effectué aussi bien par des personnes de tout sexe. D'où les efforts 

d'organisation pour obtenir le droit de vote et l'égalité des salaires pour les femmes. 

 

La phase initiale de la transition énergétique des combustibles fossiles était centrée sur le charbon. Pour la 

première fois dans l'histoire, les "esclaves énergétiques" du charbon pouvaient supplanter le travail forcé de 

millions d'êtres humains. Cette évolution (ainsi que le mouvement abolitionniste multiracial et moral et la 

guerre civile) a conduit à la fin de l'esclavage sanctionné par l'État. Contrairement à l'économie agricole 

précédente, le nouveau système industriel alimenté par le charbon employait des travailleurs spécialisés à des 

points clés le long des voies d'approvisionnement en énergie de la société, et ces travailleurs étaient 

fréquemment maltraités, sous-payés et soumis à des conditions dangereuses et insalubres. L'économie 

charbonnière est ainsi devenue le terreau idéal pour un nouveau type de pouvoir politique caractérisé par les 

syndicats, les grèves et la diffusion de la démocratie et des réformes économiques progressistes. Dans le même 

temps, cependant, dans les relations internationales, le charbon a conduit au colonialisme à vapeur et à des 

guerres plus meurtrières pour le contrôle des sources de matières premières. 

 

La phase suivante de la transition vers les énergies fossiles est venue du pétrole, qui était plus dense en énergie 

et plus facile à transporter que le charbon. Le pétrole a permis d'introduire le transport par automobiles et 

camions ; en conséquence, les villes ont été redessinées autour des réseaux autoroutiers. Parallèlement, 

l'aviation alimentée par le pétrole, qui était au départ un passe-temps dangereux, est rapidement devenue un 

mode de transport de masse sur de longues distances. 

 

Le pétrole étant facilement transporté par oléoduc et par camion-citerne, les flux de revenus pétroliers étaient 

souvent de nature mondiale. En outre, si les États-Unis ont été la superpuissance mondiale en matière de 

production pétrolière pendant la première moitié du 20e siècle, pompant plus de la moitié du pétrole mondial la 

plupart des années, des quantités encore plus importantes de pétrole et de gaz se trouvaient dans les pays 

pauvres du Moyen-Orient. Ainsi, le déroulement de l'histoire du pétrole dépendait de la géopolitique 

américaine, qui elle-même dépendait largement du maintien du dollar comme monnaie de réserve mondiale et 

comme monnaie de compte pour le commerce international du pétrole. 

 

Les armes de l'ère pétrolière ont conduit à des tueries à l'échelle industrielle. La Seconde Guerre mondiale - qui 

a été menée grâce au pétrole et, dans une large mesure, pour avoir accès au pétrole - a coûté la vie à environ 60 

millions de personnes et a encouragé le développement d'armes capables de détruire des villes entières en un 

instant. 

 

Les combustibles fossiles ont permis une telle extraction de ressources et une telle fabrication qu'ils ont 

provoqué un nouveau type de problème économique : la surproduction de biens, qui a été l'une des causes de la 

Grande Dépression. Les responsables industriels et gouvernementaux ont trouvé une solution qui combinait la 

publicité, l'obsolescence planifiée et le crédit à la consommation. Il s'agit d'un nouveau type d'économie, 

l'économie de consommation, gérée par les taux d'intérêt et mesurée par le PIB. Son objectif premier est la 

croissance, dont dépendent les emplois, les recettes publiques et les profits des investisseurs. 

 

À la fin du XXe siècle, le commerce mondial et les communications ont créé un type et un niveau d'intégration 

économique à l'échelle de l'espèce jamais vus auparavant. L'humanité était devenue un superorganisme au 



métabolisme mondial : les minéraux extraits sur un continent sont maintenant traités sur un autre, intégrés dans 

un produit manufacturé sur un autre, vendus à un utilisateur final sur un autre encore, puis finalement expédiés à 

travers un océan pour être recyclés ou jetés dans un tas de déchets. 

 

En 2007, pour la première fois dans l'histoire, davantage de personnes vivaient dans les villes plutôt qu'en 

dehors. La tendance à l'urbanisation a notamment entraîné une déconnexion subtile de la vie et des pensées des 

gens par rapport à la terre et à la nature. Le bien-être immédiat des gens dépend désormais davantage des 

chèques de paie, du rendement des investissements et des programmes gouvernementaux ; leur dépendance plus 

profonde à l'égard des systèmes et des cycles naturels est tout simplement considérée comme allant de soi et non 

examinée. Nous sommes obsédés par les girations économiques et les intrigues politiques, ainsi que par la 

prolifération des options de divertissement ; ainsi, peu de gens remarquent que d'autres espèces disparaissent, 

que le climat change et que les océans meurent. 

 

Les combustibles fossiles ont donné à la pompe à richesse la capacité de transférer la valeur de la nature aux 

industriels, aux banquiers et aux investisseurs dans des quantités sans précédent, produisant des fortunes 

inimaginables. Sans frein à ce processus, les inégalités ont rapidement atteint des extrêmes dangereux. Au cours 

du XXe siècle, les décideurs politiques ont institué une fiscalité progressive (qui a partiellement inversé l'action 

de la pompe à richesse en taxant les riches à des taux plus élevés) et des programmes gouvernementaux de 

redistribution (éducation, soins de santé, coupons alimentaires) afin d'empêcher les inégalités de générer des 

crises sociales et politiques. Dans certains pays, la conséquence a été un "Big Government" qui a remplacé les 

fonctions clés des religions du "Big God", contribuant ainsi à la sécularisation de la société. 

 

Au niveau national, la croissance économique a servi de pacificateur social : les décideurs politiques favorables 

aux entreprises ont fait valoir que, tant que l'ensemble du gâteau économique augmente, il importe peu que 

certaines personnes prennent des parts disproportionnées - tant que ces personnes sont considérées comme 

responsables de la croissance. Au niveau international, le "développement" a été vendu comme un processus par 

lequel les nations pauvres deviendraient de plus en plus industrialisées et riches. Dans la plupart des cas, 

cependant, il s'agissait d'une promesse vide. En réalité, les banquiers internationaux ont convaincu les dirigeants 

des pays à faible PIB d'emprunter d'immenses sommes pour financer des projets d'infrastructure démesurés ; 

ensuite, les banquiers et les décideurs des pays riches ont utilisé cette dette pour forcer ces pays à "développer" 

(c'est-à-dire à privatiser, extraire et vendre à bas prix) leurs ressources naturelles. Comme le souligne Jason 

Hickel, les pays à faible PIB fournissent environ 80 % de la main-d'œuvre et des ressources de l'économie 

mondiale, mais ne reçoivent que 5 % des revenus générés. 

 

Tout au long de l'évolution du pouvoir social, les valeurs humaines ont changé pour s'adapter au contexte 

énergétique éco-social. Les chasseurs-cueilleurs avaient des valeurs politiquement et économiquement 

égalitaires, l'inégalité entre les sexes était variable mais généralement faible, et les niveaux de violence 

interpersonnelle étaient élevés. Les habitants des sociétés agraires croyaient ardemment que les hiérarchies 

politiques et économiques étaient justifiées, l'inégalité des sexes était extrême et (en dehors des guerres) les 

niveaux de violence interpersonnelle étaient plus faibles. Les sociétés alimentées par des combustibles fossiles 

ont des valeurs politiquement et économiquement égalitaires, l'inégalité entre les sexes est faible et la violence 

interpersonnelle est encore plus faible. 

 

Ainsi, en termes de valeurs humaines, l'histoire trace un arc de cercle presque complet : les valeurs des 

chasseurs-cueilleurs et des sociétés utilisant des combustibles fossiles ont des points communs surprenants. Les 

sociétés agraires constituaient une aberration, car leurs processus de capture de l'énergie favorisaient des 

hiérarchies politiques rigides et une division du travail selon le sexe. L'histoire nous enseigne que les valeurs 

humaines sont mutables, mais elle suggère également qu'elles sont étroitement liées aux systèmes énergétiques 

et alimentaires. 

 

 

Le pouvoir vertical est certainement bien vivant aujourd'hui. Malgré tous les efforts déployés au cours des 



dernières décennies pour "niveler" l'économie (par le biais des syndicats, de la fiscalité progressive et des 

programmes de redistribution gouvernementaux), les inégalités ont atteint des proportions extrêmes. Un 

exemple est emblématique à cet égard. Dans les années 1960, la concurrence militaire a entraîné le 

développement des premiers réseaux informatiques, les antécédents de l'internet ; lorsque ce dernier est apparu 

en tant que World Wide Web au milieu des années 1990, la rapidité de la communication électronique a créé un 

blizzard d'opportunités commerciales, qui a finalement conduit à une manipulation plus efficace de l'opinion et 

à l'accumulation de fortunes sans précédent par les entrepreneurs numériques. Alors que l'on pense souvent que 

le web donne du pouvoir à tous ceux qui l'utilisent, il a en fait contribué à accroître les inégalités. Et, une fois de 

plus, la guerre, les technologies de communication et l'inégalité économique croissante ont été liées ensemble 

dans un processus d'évolution sociale. 

 

Au cours du siècle dernier, des spécialistes ont commencé à étudier les impacts sociaux et psychologiques du 

pouvoir vertical. Leurs conclusions ne sont pas surprenantes mais inquiétantes. Le pouvoir nous rend 

littéralement fous et peut transformer des personnes parfaitement normales en monstres. Les personnes qui ont 

un peu de pouvoir en veulent davantage. Les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes abusent souvent 

du peu de pouvoir qu'elles ont. Et les personnes dont le pouvoir est menacé se déchaînent souvent. Ceux qui ont 

soif de pouvoir se renforcent souvent en rabaissant les autres. Ceux qui ont plus de pouvoir rationalisent un 

comportement répréhensible envers ceux qui en ont moins en supposant ou en affirmant que ceux qui n'ont pas 

de pouvoir sont paresseux, corrompus, incapables, inintelligents ou ne le méritent pas. Des expériences 

organisées par Solomon Asch dans les années 1950 ont montré que les gens ordinaires acceptent des 

affirmations ridiculement incorrectes de la part de figures d'autorité afin de se conformer. Et les célèbres et 

troublantes études de Stanley Milgram sur l'obéissance à l'autorité perçue, menées dans les années 1960, ont 

montré que les gens ordinaires se tournent vers ceux qui ont le pouvoir pour obtenir des instructions, même 

lorsqu'on leur demande de faire des choses moralement discutables. 

 

Nous savons aussi maintenant que l'inégalité nous fait du tort à tous. Les anthropologues et les historiens ont 

développé un nouveau domaine connu sous le nom d'"études sur l'effondrement", dans lequel ils ont examiné 

les données de centaines de sociétés à la recherche de modèles, révélant des "cycles séculaires" d'accumulation 

de richesses et d'instabilité sociétale. Cependant, nous pouvons également observer les dangers de l'inégalité 

tout autour de nous dans le présent : dans la pandémie de coronavirus, l'empressement des nations riches à se 

procurer autant de vaccins que possible a pour effet involontaire de minimiser les taux de vaccination dans les 

nations pauvres, réduisant ainsi considérablement la probabilité d'éliminer la maladie de n'importe quel pays 

dans un avenir proche. De même, l'incapacité des pays riches à financer l'adaptation au changement climatique 

dans les pays pauvres entraînera probablement des vagues massives de réfugiés qui envahiront les frontières des 

pays riches. 

 

Le pouvoir vertical a bien fonctionné pour nous, les humains, à certains égards, en augmentant notre pouvoir 

collectif et en permettant à certains d'entre nous de profiter de grandes commodités. Mais les coûts ont été 

incalculables. En outre, les dommages environnementaux causés par inadvertance par l'évolution récente du 

pouvoir physique et social de l'homme pourraient être insurmontables. 

 

Ces dernières années, les inégalités sociales ont été contestées par Occupy Wall Street, les révolutions du 

printemps arabe et les manifestations de Black Lives Matter, pour ne citer que trois exemples marquants. Mais 

une attention publique insuffisamment informée a été dirigée vers les causes structurelles de l'inégalité de 

pouvoir dans le monde moderne : la pompe à richesse, les systèmes alimentaires et énergétiques, les armes, les 

technologies de communication et la dette. 

 

Comme nous l'avons vu, l'évolution du pouvoir social a été principalement liée à la croissance de l'énergie 

utilisable, d'abord grâce au développement de l'agriculture, puis grâce à l'introduction des combustibles fossiles. 

En termes mesurables (croissance de la population, consommation d'énergie par habitant et richesse par 

habitant), les combustibles fossiles ont en fait joué un rôle plus important dans l'évolution sociale de l'humanité 

que l'invention de l'agriculture ou l'avènement de l'empire. Mais les combustibles fossiles sont limités et 



s'épuisent, et leur combustion entraîne un changement climatique. Pour des raisons que j'ai longuement 

développées dans d'autres publications, les solutions de remplacement proposées (énergie solaire, éolienne et 

nucléaire) ne seront probablement pas en mesure de fournir autant d'énergie que celle que nous utilisons 

actuellement, et encore moins de permettre une nouvelle croissance. Alors que notre puissance physique 

collective est sur le point de diminuer, voici quelques-unes des grandes questions interdépendantes sur le 

pouvoir social auxquelles nous devrions probablement réfléchir : 

 

■   Le superorganisme humain sera-t-il capable de se maintenir en tant qu'entité collective ? Quelles sont 

les implications si ce n'est pas le cas ? S'il survit, pourrait-il "mûrir" en prenant conscience des limites 

naturelles et sociales et en s'y adaptant ? 

■    Pouvons-nous retrouver le pouvoir horizontal dont jouissaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ? Ou 

faut-il pour cela renoncer à l'agriculture et à tout ce qui l'accompagne ? 

■    Le jardinage universel est-il une alternative réaliste aux systèmes alimentaires centralisés basés sur 

l'agriculture céréalière ? 

■    L'urbanisation va-t-elle s'inverser, de sorte que la re-ruralisation devienne une tendance 

démographique dominante plus tard dans le siècle ? 

    Comment les femmes peuvent-elles maintenir et étendre leur égalité durement gagnée dans un monde 

post-combustibles fossiles ? 

■    Comment empêcher l'esclavage de faire un retour en force, tout en continuant à s'attaquer aux 

répercussions de cette terrible institution historique ? 

■    Pouvons-nous réduire les inégalités sans mettre un frein aux technologies de la communication ? 

■    Si la croissance rapide de la population au cours des deux derniers siècles dépendait des avantages 

d'une énergie abondante et bon marché, quelles sont les implications démographiques du déclin 

énergétique ? 

■    Comment pouvons-nous gérer le déclin énergétique sans guerre ? 

■    Avons-nous besoin d'une nouvelle religion pour nous reconnecter à la nature ? 

■    Pouvons-nous nous passer de la dette ? 

■    Comment pouvons-nous limiter plus efficacement la prolifération des armes ? 

 

Cela fait beaucoup de choses à envisager. Nous ne devons pas nous attendre à avoir toutes les réponses tout de 

suite, étant donné que la plupart des gens, y compris la plupart des dirigeants du monde, n'ont pas encore trouvé 

les questions. Mais nous aurons besoin de réponses rapidement. Trouver des réponses avec lesquelles nous 

pouvons vivre et les intégrer dans le tissu de nos relations sociales exigera plus qu'une réflexion approfondie ; il 

faudra aussi du travail et des sacrifices. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Signes des choses à venir 
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Qu'ont en commun la gig economy, le football européen et les vols dans les voitures et les églises ?  À première 

vue, très peu de choses ; mais chacun d'entre eux, à sa manière, constitue un signal d'alarme sur la façon dont 

notre économie va tenter de répondre à la crise croissante de l'énergie excédentaire. 

 

Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec cette crise, voici la version courte (voir l'article en lien pour une 

explication plus approfondie).  Parce que les humains ont consommé en premier les gisements de combustibles 

fossiles les moins chers et les plus faciles, la quantité d'énergie que nous devons consacrer à la sécurisation de 

l'énergie augmente sans cesse.  Tout au long de la phase de croissance de la civilisation industrielle (en gros de 

1750 à 2000), cela n'a pas été un problème car le coût de l'énergie n'a jamais été assez élevé pour limiter la 

croissance des secteurs non énergétiques de l'économie, beaucoup plus importants.  Cependant, à partir des 

années 1970, la croissance des économies occidentales a commencé à ralentir, car le coût de l'énergie a 

commencé à peser sur l'économie au sens large.  La croissance restreinte - et fortement fondée sur l'endettement 

- a pu se poursuivre dans les années 1990, mais à un moment donné au cours de cette décennie, le coût de 

l'énergie a entraîné un déclin de la prospérité moyenne.  Le dépassement de la dette qui s'en est suivi a fini par 

faire s'effondrer le système bancaire et financier, obligeant les gouvernements à renflouer le système au prix du 

déclin continu de l'"économie réelle". 

 

Entre 2000 et 2020, les économies asiatiques - en particulier la Chine - ont réussi à générer une croissance 

suffisante grâce à une consommation massive de charbon, à une main-d'œuvre faiblement rémunérée et à une 

absence de réglementation en matière d'environnement et de sécurité pour empêcher l'implosion de l'économie 

mondiale.  Mais en 2020, le coût mondial de l'énergie avait augmenté d'environ 8 %, entraînant le déclin des 

économies asiatiques de la même manière que le déclin de l'Occident à la fin des années 1990.  Sans la 

pandémie, l'Asie aurait pu continuer à boiter pendant encore 5 à 10 ans, tout comme les économies occidentales.  

Mais la pandémie a accéléré la hausse du coût de l'énergie au point qu'une véritable croissance économique - 

davantage de biens et de services créés et échangés - n'est plus possible (même si nous pouvons encore observer 

une croissance dans certains secteurs de l'économie au prix d'un déclin dans d'autres).  Seule une croissance 

financiarisée est désormais possible - nous sommes dans cette phase de Wile E. Coyote où nous pouvons 

continuer à emprunter et à gonfler des bulles d'actifs, tant que rien ne vient - comme un choc pétrolier ou une 

pénurie d'une ressource minérale ou d'un composant clé - nous faire baisser les yeux. 

 

En effet, nous sommes passés du monde néolibéral dans lequel "la marée montante soulève tous les bateaux" à 

un monde plus sombre dans lequel le gain d'une personne, d'une société ou d'une nation ne peut se faire qu'au 

détriment d'une autre.  Nous avons franchi le point du coût de l'énergie où l'économie devient un jeu à somme 

nulle.  C'est pourquoi nous assistons à l'émergence de certaines pratiques résolument immorales à tous les 

niveaux de l'économie. 

 

En raison de l'interaction entre l'économie financière et l'économie réelle, le coût énergétique de l'énergie ne se 

traduit pas exactement par les prix de l'énergie.  Il a toutefois tendance à faire augmenter le coût global des 

produits de première nécessité tels que la nourriture, l'eau, les services publics et les transports, car les 

entreprises et les ménages sont obligés de réorienter leurs dépenses au détriment des achats discrétionnaires.  En 

outre, ce changement est vécu différemment par diverses parties de la population.  Au Royaume-Uni, par 

exemple, nous avons vécu un recul géographique de la prospérité en fonction des classes sociales.  Dans les 

années 1970, ce phénomène était à peine perceptible car le niveau de vie général continuait à augmenter.  C'est 

juste que certains groupes défavorisés - les minorités ethniques, les personnes handicapées ou souffrant de 

problèmes de santé mentale, les personnes ayant des problèmes de drogue ou d'alcool, etc.  Dans les années 

1980, nous avons commencé à parler d'une "fracture nord-sud", car les régions du Royaume-Uni qui 

dépendaient des industries lourdes du XIXe siècle, comme les mines de charbon, la sidérurgie, le textile et la 

construction navale, étaient en phase terminale de déclin, tandis que les régions prospères du sud bénéficiaient 

du produit d'activités économiques plus modernes, en particulier le secteur bancaire et financier.  Néanmoins, la 

prospérité a continué à reculer, de sorte que - comme l'ont révélé le résultat du Brexit en 2016 et les élections 

générales de 2019 - même de larges pans du sud autrefois prospère ont vu leur prospérité décliner.  Avant la 



pandémie, alors que la majeure partie du Royaume-Uni avait connu une baisse du niveau de vie, la prospérité 

s'était retirée dans les quartiers aisés de Londres et dans l'archipel des villes universitaires de recherche de 

premier plan. 

 

Même ce tableau n'explique pas entièrement ce qui se passe, car le recul de la prospérité n'est pas le fruit d'une 

politique consciente, mais plutôt le résultat de milliards de décisions et d'interactions individuelles.  L'État, bien 

sûr, fournit le cadre réglementaire plus large dans lequel ces milliards de décisions sont prises.  Et dans le 

système néolibéral, les États ont évité d'intervenir dans le fonctionnement de l'économie.  Par exemple, l'Union 

européenne a adopté des règlements sur les "aides d'État" qui empêchent les États membres d'utiliser l'argent 

public pour financer des entreprises privées (sauf lorsqu'il s'agit de renflouer les banques, bien sûr).  Au 

Royaume-Uni, cela a donné lieu au culte de l'enseignement supérieur des Blairites, dans lequel l'État a tenté de 

fournir une voie de retour à la prospérité basée sur l'éducation, sans parvenir à fournir la prospérité elle-même.  

En conséquence, la Grande-Bretagne possède certains des diplômés universitaires les plus sous-utilisés de la 

planète ; des jeunes diplômés qui occupent des emplois qui, il y a trente ans, n'auraient même pas nécessité un 

A-levels. 

 

Lorsque l'augmentation massive du nombre de diplômés universitaires n'a pas entraîné un boom des emplois 

pour les véritables diplômés, le résultat a été catastrophique pour la majorité des personnes qui n'étaient pas 

allées à l'université.  "L'inflation des notes a provoqué une pression à la baisse, de sorte que même les 

employeurs relativement peu qualifiés et faiblement rémunérés ont commencé à utiliser des barres de 

qualification pour rendre le processus de recrutement gérable (ce que j'ai moi-même fait à plus d'une occasion).  

Plutôt que de passer au crible des centaines de candidatures, en insistant pour que les candidats aient un diplôme 

universitaire, un employeur peut n'avoir à gérer que 10 ou 20 candidatures.  Il n'obtiendra peut-être pas le 

candidat idéal, mais il obtiendra quelqu'un d'assez bon. 

 

Pour les anciennes industries, les stations balnéaires délabrées et les petites villes rurales de Grande-Bretagne, 

où vivent la plupart des gens, le résultat a été une baisse des revenus, une diminution des dépenses et une 

augmentation des prix, en particulier pour les produits de première nécessité, qui ont tendance à être les plus 

touchés par la hausse du coût de l'énergie.  Si l'on se réfère au début des années 1970, nous voyons une 

économie dans laquelle un travailleur manuel semi-qualifié pouvait gagner suffisamment pour acheter une 

maison, élever une famille, avoir une voiture et prendre des vacances annuelles.  Aujourd'hui, ce même 

travailleur semi-qualifié aurait de la chance s'il pouvait s'offrir un logement ou une chambre en colocation, et il 

est hors de question d'acheter une maison. 

 

Il convient toutefois de noter que ce déclin s'est produit au cours d'une période où les taux d'inflation officiels 

restaient obstinément bas.  L'une des raisons en est que l'inflation officielle est basée sur les dépenses moyennes 

dans une économie très inégale.  Il en résulte que la mesure de l'inflation inclut des biens que les personnes 

relativement aisées continuent d'acheter, comme les nouvelles voitures, les ordinateurs portables et les 

smartphones, dont le prix a baissé.  En revanche, lorsqu'il s'agit de l'évolution des dépenses des personnes plus 

pauvres, les articles sont remplacés.  Par exemple, si le prix des pâtes ou de l'agneau augmente et que les 

pauvres se tournent vers le riz et le bœuf moins chers, la mesure de l'inflation cessera de comptabiliser les pâtes 

et l'agneau pour mesurer le riz et le bœuf, de sorte que le coût de la vie au bas de l'échelle n'aura pas réellement 

augmenté <dans les statistiques gouvernementales>. 

 

De toute façon, peu de personnes au bas de l'échelle des revenus croient aujourd'hui les chiffres officiels de 

l'inflation.  En effet, l'expérience directe de la vie en marge de la société est que le coût des produits de première 

nécessité n'a cessé d'augmenter depuis des décennies. 

 

À mesure que le prix des produits de base a augmenté, les entreprises n'ont eu d'autre choix que de réduire leurs 

dépenses discrétionnaires.  Et comme pour les entreprises, le coût le plus important est généralement la masse 

salariale, le résultat inévitable est la perte d'emplois.  C'est particulièrement vrai dans les secteurs 

discrétionnaires de l'économie, comme le commerce de détail non alimentaire ; c'est pourquoi nous assistons à 



une "apocalypse du commerce de détail" croissante dans l'économie depuis 2008.  C'est également la raison 

pour laquelle le travail dans l'économie du spectacle a connu une croissance spectaculaire au cours des douze 

années qui ont suivi.  Selon le UK Trades Union Congress, juste avant la pandémie, on comptait : 

 

●    839 000 travailleurs sous contrat à durée indéterminée (à l'exclusion des indépendants et de ceux qui entrent 

dans les catégories ci-dessous) 

●    971 000 autres travailleurs précaires - y compris les travailleurs intérimaires, occasionnels, saisonniers et 

autres, mais pas les travailleurs sous contrat à durée déterminée. 

●    1 810 000 travailleurs indépendants faiblement rémunérés (gagnant un taux horaire inférieur au salaire 

minimum du gouvernement). 

 

Ces 3 620 000 travailleurs représentaient 11 % de la main-d'œuvre britannique avant la pandémie et sont 

beaucoup plus susceptibles d'avoir continué à travailler tout au long de la période que les personnes ayant un 

emploi plus sûr.  

 

Le récit médiatique établi autour de la gig economy est qu'il s'agit d'une sorte de révolution technologique dans 

laquelle certains entrepreneurs très doués et férus de technologie réimaginent l'économie du futur.  John 

Plender, du Financial Times, rompt les rangs et expose les fondements de l'exploitation de la gig-economy : 

 

"Deliveroo, Greensill, Coinbase, Archegos. Hormis leur propension commune à faire la une des journaux, ces 

entreprises de haut vol et de bas étage forment un groupe exceptionnellement disparate. 

 

"Pourtant, une chose qu'elles ont en commun, c'est une dépendance à l'arbitrage réglementaire pour tenter 

d'extraire de la valeur - avec succès ou non - des activités de base dans lesquelles la technologie fantaisiste 

joue un rôle purement accessoire." 

 

Plutôt que de nous laisser aveugler par la technologie, nous devons comprendre que tout ce que ces entreprises 

font réellement, c'est profiter des définitions légales de l'emploi et du travail indépendant pour contourner la 

réglementation du marché du travail afin de réduire leurs coûts.  De la même manière, l'armée croissante de 

travailleurs indépendants sous-payés cherche à contourner le fait que l'augmentation du salaire minimum les a 

écartés du marché du travail formel.  À une époque antérieure, ces travailleurs auraient formé une longue file 

d'attente devant le bureau des allocations familiales.  Mais aujourd'hui, un système de sécurité sociale punitif 

crée des incitations perverses pour que les gens travaillent pour un salaire bien inférieur au salaire minimum 

officiel, dans la croyance largement infondée que tout travail est une porte vers la prospérité. 

 

En matière d'emploi, donc, la réponse pratique à la hausse du coût de l'énergie est que les employeurs et les 

travailleurs cherchent à contourner la réglementation du marché du travail qui a été créée à une époque révolue 

où la croissance réelle était encore possible.  Notez qu'il s'agit d'une réalité très différente de la fantaisie hi-tech 

follement optimiste de la "grande réinitialisation", dans laquelle nous sommes censés générer une croissance 

suffisante pour automatiser presque tout. 

 

La gig economy n'est pas non plus le lieu où le déclin s'arrête.  Alors qu'une grande partie de l'économie des 

petits boulots se situe dans une zone de flou juridique dans laquelle une grande partie des activités sont illégales 

- soumises au droit civil -, très peu franchissent la limite de la criminalité.  Mais à mesure que le coût de 

l'énergie augmente, les bandes criminelles sont également de plus en plus incitées à se livrer au crime pour 

contourner les lois et réglementations d'une époque révolue. 

 

Ce n'est pas un hasard si la demande croissante d'abolition de l'esclavage a correspondu à l'essor de 

l'industrialisation par le charbon.  Une telle économie n'a plus besoin de main-d'œuvre brute - qu'elle soit 

salariée ou forcée - en raison de l'énorme augmentation de la productivité réalisée par les technologies 

industrielles soutenues par une explosion de la lumière solaire fossile <c’est-à-dire le pétrole>.  Les travailleurs 

salariés étaient toujours nécessaires pour faire tourner les machines, mais ils n'étaient plus la source d'énergie 



derrière elles.  On le voit très clairement dans la division du XIXe siècle entre les États industriels du nord des 

États-Unis, où les esclaves affranchis étaient un complément utile à la main-d'œuvre industrielle croissante, et 

les économies coloniales des États du sud, fondées sur le travail manuel et dont les marges bénéficiaires étaient 

bâties sur le dos des esclaves. 

 

L'esclavage - qui est dérivé du mot "slave", reflétant l'asservissement des peuples des Balkans par les nations du 

Moyen-Orient et d'Afrique du Nord - existe depuis l'aube des civilisations humaines.  Aux époques plus 

prospères, l'esclavage s'est formalisé dans des formes de servage qui accordaient nominalement aux serfs 

certains droits en échange de leur devoir de fournir des services de travail à l'État et à l'Église.  Mais ce n'est 

qu'après l'industrialisation que l'esclavage a été pratiquement éradiqué.  Et là encore, plus le coût de l'énergie 

augmente, plus les avantages à tirer des formes modernes d'esclavage augmentent d'année en année.  

 

Le Centre pour la justice sociale estime qu'il y a aujourd'hui plus de 100 000 victimes de l'esclavage moderne au 

Royaume-Uni.  Il ne s'agit pas (encore ?) du commerce ouvert d'esclaves qui a sous-tendu l'économie atlantique 

du XVIe au XIXe siècle.  La pratique de l'esclavage est toujours illégale, bien que son application soit très 

limitée.  Néanmoins, la traite des êtres humains est en augmentation.  Elle ne se limite pas non plus à ce que l'on 

appelle "l'industrie du sexe", où, au Royaume-Uni, des jeunes filles d'Europe de l'Est sont attirées par la 

promesse d'un emploi de mannequin ou d'actrice, pour se retrouver dans des bordels clandestins.  Selon l'ONG 

Anti-Slavery : 

 

"L'esclavage moderne est présent dans chaque région [du Royaume-Uni]. Vous voyez probablement des 

personnes prises au piège de l'esclavage de manière régulière. Il peut s'agir d'une personne travaillant dans 

une maison privée de votre rue, de l'homme qui travaille dans la station de lavage de voitures en ville ou de 

l'agent d'entretien qui vide la poubelle de votre bureau tous les soirs... 

 

"Le nombre de personnes identifiées comme victimes d'esclavage moderne augmente d'année en année, avec 

plus de 10 000 personnes transmises aux autorités en 2019. On estime que le nombre réel de personnes piégées 

dans l'esclavage est beaucoup plus élevé." 

 

Le fait est que plus le coût de l'énergie augmente, plus les propriétaires d'entreprises peu scrupuleux et 

désespérés opérant à la marge, ferment les yeux sur le type d'"agence de recrutement" non réglementée qui 

prend les salaires, mais ne les transmet pas aux travailleurs réduits en esclavage. 

 

Les réglementations du marché du travail ne sont pas non plus les seules à offrir une possibilité d'arbitrage.  

L'époque révolue à laquelle les réglementations du marché du travail ont été mises en œuvre a également vu 

l'apparition d'une série de réglementations en matière de santé, de sécurité et d'environnement, sur lesquelles 

une grande partie de l'économie chinoise s'est construite.  La Grande-Bretagne a peut-être supprimé la majeure 

partie de sa combustion de charbon au cours des deux dernières décennies, mais la Chine continue de brûler 

plus de la moitié du charbon mondial pour fabriquer tous les biens de consommation bon marché qui sont 

exportés vers les économies occidentales supposées plus vertes.  La Chine ne s'est pas non plus particulièrement 

préoccupée des impacts environnementaux de ses deux décennies de croissance économique spectaculaire.  En 

effet, jusqu'à récemment, non seulement la Chine était prête à accepter les retombées environnementales de sa 

propre industrie, mais elle importait également un grand volume de déchets prétendument recyclables des 

économies occidentales.  En effet, l'une des raisons pour lesquelles le coût des produits manufacturés chinois 

était faible était que l'exportation de déchets recyclables finançait les voyages de retour des navires vers la 

Chine. 

 

Mais il s'est avéré qu'une grande partie des déchets que nous envoyions en Chine étaient trop contaminés ou 

constitués de matériaux inappropriés pour être recyclés.  Ils étaient donc soit brûlés, soit mis en décharge.  Au 

fur et à mesure que l'économie chinoise s'est développée, les besoins en matériaux recyclables provenant de 

l'Ouest ont diminué, ce qui a permis au gouvernement chinois de commencer à interdire les importations à des 

fins de recyclage.  



 

L'un des avantages de cette situation au Royaume-Uni a été le développement progressif d'une industrie 

nationale du recyclage.  Mais la plupart des déchets modernes sont très coûteux à recycler.  De nombreux 

minéraux recherchés sont intégrés dans des produits - tels que les panneaux solaires - qui contiennent des 

polluants hautement toxiques pouvant causer des dommages considérables s'ils sont simplement mis en 

décharge.  Par conséquent, la majeure partie du recyclage est encore basée sur des matériaux relativement bon 

marché et largement utilisés, tels que le cuivre, l'aluminium, l'acier et le plastique PEHD.  Les matériaux 

coûteux utilisés en petites quantités, tels que les terres rares et les métaux précieux, sont généralement plus 

chers à recycler qu’à produire.  Les quelques entreprises de recyclage spécialisées qui sont autorisées à recycler 

ces matériaux coûteux doivent se conformer à des conditions d'autorisation strictes en matière d'environnement, 

de santé et de sécurité. 

 

Les gangs criminels n'ont cependant pas besoin de travailler selon les normes industrielles réglementées ; ils 

réduisent leurs coûts en traitant et en déversant illégalement les matériaux dans la nature, sans tenir compte des 

dommages causés aux personnes et à l'environnement... ce qui est une mauvaise nouvelle pour les églises 

anglaises.  Comme l'explique un article du blog Farsight : 

 

"Les églises à travers l'histoire ont utilisé le plomb pour leurs toits, et le plomb a servi ces anciens bâtiments 

extrêmement bien. En effet, nous aurions perdu beaucoup de ces magnifiques bâtiments anciens s'ils n'avaient 

pas été protégés par le plomb. Pour cette raison, le plomb est toujours le matériau préféré aujourd'hui. 

 

"Selon Roundhay Roofing, le plomb peut durer jusqu'à 500 ans et est 100% recyclable, ce qui en fait l'un des 

choix les plus respectueux de l'environnement lorsqu'on envisage de couvrir un toit. 

 

"D'après le guide des prix de la ferraille au Royaume-Uni, le plomb vaut 1 118 £ la tonne. La demande de 

plomb de deuxième fusion monte en flèche dans le monde entier et, une fois de plus, il est devenu une cible de 

choix pour les voleurs, mais pourquoi ? 

 

"Le plomb a l'un des taux de recyclage des métaux les plus élevés au monde, supérieur à celui d'autres métaux 

comme l'aluminium, la fonte et l'acier inoxydable.   L'utilisation de plomb recyclé et de plomb de deuxième 

fusion réduit les émissions de CO2 de 99 % par rapport aux procédés traditionnels. C'est pourquoi, en Europe, 

74 % du plomb provient de stocks recyclés. 

 

" Plus particulièrement, 85 % du plomb est utilisé pour les batteries acides, une industrie mondiale dont la 

valeur est estimée à 108,4 milliards USD en 2019 et qui devrait connaître un taux de croissance annuel 

composé de 14,1 % de 2020 à 2027. Le segment des batteries au plomb représentait la plus grande part de 29,5 

% en 2019 en raison de l'expansion des applications dans les systèmes d'alimentation sans interruption (UPS), 

l'automobile, les télécommunications, les véhicules de transport et les vélos électriques. " 

 

Comme cela a tendance à se produire lorsque l'économie se retourne, le crime semble de plus en plus valoir le 

risque.  Et le crime ici n'est pas simplement le vol.  Si le plomb peut être un choix écologique pour les toitures, 

il est hautement toxique s'il est traité de la mauvaise manière, c'est-à-dire de la manière la moins chère.  Et vous 

pouvez être certain que ces gangs ne recycleront pas le plomb en respectant les normes de recyclage officielles. 

 

À l'autre bout du marché du recyclage des métaux, il se passe quelque chose de similaire, au détriment des 

automobilistes britanniques.  Comme le rapportait Cahal Milmo sur i-news le mois dernier : 

 

"La semaine dernière, lorsque la police a arrêté une camionnette grise à la périphérie d'un village du 

Hertfordshire, elle a d'abord soupçonné le conducteur de 35 ans de ne pas avoir de permis de conduire valide 

ni d'assurance. L'arrêt de routine n'est devenu plus exotique que lorsque les agents ont ouvert la porte de la 

camionnette pour découvrir 21 pots catalytiques grossièrement sectionnés, empilés à l'arrière... 

 



"Il s'agit d'une vague de criminalité pandémique dont les racines s'étendent des ferrailleurs illégaux des rues de 

Grande-Bretagne à la montée en flèche des prix de certains des métaux les plus rares du monde, et dont les 

causes vont de l'amélioration des normes environnementales en Chine aux effets persistants de la crise 

financière sur les mines de platine d'Afrique du Sud". 

 

"Mais il s'agit surtout d'un phénomène néfaste, mis en évidence pour la première fois par i-weekend en 2019, 

pour lequel les propriétaires de voitures et de fourgonnettes paient désormais un prix régulier et vertigineux de 

manière alarmante". Les données publiées sous FOI par 25 forces britanniques - sur un total de 45 - montrent 

qu'il y a eu au moins 21 000 incidents de vol de pots catalytiques en 2020, soit une augmentation de 64 % en 12 

mois. Le chiffre national global est susceptible d'être beaucoup plus élevé.... 

 

"Un métal en particulier - le rhodium - a vu son prix grimper en flèche, passant d'environ 3 000 $ (2 200 £) 

l'once en janvier 2019 à un sommet le mois dernier de 29 200 $ (21 000 £), ce qui signifie qu'une cuillère à 

soupe environ de ce métal semblable au chrome vaut plus que la plupart des voitures en circulation et quelque 

17 fois plus que le poids équivalent en or." 

 

Plus le coût de l'énergie baisse, plus l'incitation à contourner la réglementation d'une époque révolue devient 

suffisante pour que les bandes criminelles risquent de longues peines de prison pour faire baisser le coût du 

recyclage.  Et pour la même raison, les entreprises en marge sont moins enclines à poser des questions sur 

l'origine exacte du plomb, du platine, du palladium ou du rhodium. 

 

La gig economy, la croissance de l'esclavage moderne et l'augmentation des crimes acquisitifs comme le vol de 

métaux sont des indicateurs de la façon dont les gens vont tenter de répondre à la hausse du coût de l'énergie en 

marge.  La tentative éphémère d'une poignée de propriétaires de 12 équipes de football de haut niveau de créer 

une nouvelle Super League européenne, en revanche, est une indication de ce que nous pouvons nous attendre à 

voir au sommet. 

 

En bref, les propriétaires des 12 équipes voulaient créer une nouvelle compétition qui inclurait les équipes 

européennes d'élite.  Ils prétendaient que cela permettrait de "sauver le football" après le choc financier subi à la 

suite de la pandémie.  La clause qui a suscité le plus d'ire de la part des supporters était que, contrairement à 

l'actuelle Ligue des champions, les 12 fondateurs se verraient garantir une place dans la compétition à 

perpétuité.  En effet, cela remettrait en cause les fondements du football européen, dans lequel - du moins en 

théorie - les plus petits clubs peuvent gravir les échelons du classement et finalement gagner une place en Ligue 

des champions.  Cela n'arrive que rarement dans la vie réelle, mais l'intensité de la compétition, l'attrait de la 

promotion et le risque de relégation sont les éléments qui rendent ce sport si passionnant pour ses millions de 

fans.  La menace d'un cartel permanent de 12 clubs, à l'apogée du jeu, a suffi à provoquer une réaction des fans, 

des joueurs, des équipes rivales, des politiciens et même de la famille royale britannique, poussant la plupart des 

12 propriétaires à se retirer du projet en quelques jours. 

 

Mais peu de journalistes de l'establishment étaient prêts à creuser plus profondément que la tentative de truquer 

la compétition.  Pour une analyse plus approfondie, nous avons dû nous tourner vers des médias en ligne tels 

que le site Fan Banter, qui a expliqué que le véritable sujet de cette histoire était la dette : 

 

"En janvier de cette année, la Football Money League annuelle de Deloitte a examiné l'impact de la pandémie 

sur les clubs sur le plan financier.  Il a averti que les équipes ont manqué plus de 1,4 milliard de livres de 

revenus pour les saisons 2019/20 et 2020/21. 

 

"Cela est principalement dû aux recettes des jours de match, en raison de l'absence de supporters, mais aussi 

aux ristournes aux diffuseurs et à certains impacts commerciaux, ainsi qu'à la perte de potentiel pour 

poursuivre leur trajectoire de croissance précédente sur la période...". 

 

"Les clubs fondateurs se sont vu promettre une part d'une subvention de 3 milliards de livres sterling fournie 



par la banque d'investissement JP Morgan. Pas étonnant que ces clubs aient adhéré en un clin d'œil. 

 

"Il est temps de jeter un coup d'œil à la dette actuelle des 12 clubs de la Super League européenne, et comme 

mentionné, la lecture est choquante... 

 

●    Atletico ; £804m 

●    Barcelone ; 1,030 milliard de livres 

●    Real Madrid ; £651m 

●    Arsenal : 405 millions de livres 

●    Chelsea ; 224 M£ 

●    Liverpool ; 386 millions 

●    Man City ; 202 millions 

●    Man Utd ; 771 M£ 

●    Tottenham ; £1.177bn 

●    Inter ; 757 M£ 

●    Juventus ; 752 millions 

●    Milan ; 247 M£ 

 

"Dette totale : 7,406 milliards de livres..." 

 

Dans une vidéo réalisée pour Novara Media, Aaron Bastani explique en détail les processus par lesquels ces 

dettes ont été générées, dans ce qu'il appelle la "Glazerfication du football".  Lorsque les frères américains 

Glazer ont acheté Manchester United, ils ont effectivement emprunté l'argent nécessaire au rachat du club 

contre les actifs du club lui-même, de la même manière qu'un créancier hypothécaire utilise la maison qu'il 

achète pour garantir la dette.  Mais au-delà de cela, les frères ont ensuite procédé à l'utilisation des revenus 

futurs prévus du club pour emprunter de l'argent qu'ils ont transféré dans leurs propres poches.  Ils n'étaient pas 

les seuls à agir ainsi.  Parmi les plus grandes équipes européennes - il est à noter que le Bayern Munich, le 

Borussia Dortmund et l'Ajax ne sont pas inclus - cette pratique commerciale a été largement adoptée, laissant 

les clubs lourdement endettés et dépendants de l'augmentation des revenus pour éviter la faillite.  Comme le 

note M. Bastani, ce n'est peut-être pas un hasard si l'infusion de lucre de JP Morgan correspond presque à la 

dette des six clubs qui fonctionnent de cette manière. 

 

Mais certaines des 12 équipes ont un modèle de propriété différent.  Chelsea et Manchester City appartiennent à 

des milliardaires qui considèrent la possession d'une équipe de football comme un hobby déficitaire.  Et si leurs 

clubs ont des dettes, elles sont loin d'être impossibles à gérer.  De plus, il est fort probable qu'ils couvrent leurs 

pertes de toute façon.  Ce n'est donc pas un hasard si Chelsea et Manchester City ont été les premiers à rompre 

les rangs.  Quant aux équipes allemandes et néerlandaises qui ne faisaient même pas partie des 12, elles ont été 

exclues parce qu'elles appliquent des systèmes de propriété et de contrôle par les supporters et qu'elles 

n'auraient tout simplement pas pu faire passer la proposition auprès des représentants des supporters au sein de 

leurs conseils d'administration respectifs. 

 

La Super League européenne est donc sur la glace pour le moment.  Mais la dette ne va nulle part, alors ne 

soyez pas du tout surpris si quelque chose de similaire est proposé dans un avenir proche.  Mais en attendant, 

vous vous demandez peut-être où vous avez déjà rencontré cette approche de "Glazerfication".  La réponse, 

pour ceux qui n'y ont pas prêté attention, est qu'il s'agit du modèle qui a conduit la grande distribution 

britannique à la ruine au cours de la dernière décennie.  Aux frères Glazer, il faut substituer Sir Phillip Green, 

aujourd'hui en disgrâce.   Et une fois que vous avez compris le modèle, vous le voyez partout.  L'industrie 

américaine de la fracturation, par exemple, qui a dépensé des milliards de dollars pour extraire des millions de 

dollars de pétrole, a été financée par des personnes qui ont également emprunté d'énormes sommes d'argent 

contre des revenus prévisionnels qui se sont avérés impossibles à réaliser. 

 

Le point le plus important est que rien de tout cela n'est une aberration ; c'est la façon dont le capitalisme 



fonctionne.  Tant que nous avons eu accès à des volumes croissants d'énergie à faible coût, nous avons pu 

raisonnablement prédire la croissance des revenus futurs de l'activité économique dans son ensemble.  Mais 

maintenant que le coût de l'énergie a dépassé le point auquel le secteur non énergétique de l'économie doit se 

contracter, et que les gens détournent leurs dépenses des articles discrétionnaires - comme les billets de saison 

de football et les abonnements aux sports télévisés - les flux de revenus s'inversent.  Des niveaux d'endettement 

qui auraient pu sembler raisonnables à une époque révolue sont tout simplement impossibles à rembourser 

aujourd'hui. 

 

Apparemment, peu de choses ont changé depuis qu'Adam Smith a écrit il y a 245 ans que : 

 

"Les gens d'un même métier se rencontrent rarement, même pour s'amuser et se distraire, mais la conversation 

se termine par une conspiration contre le public, ou par un stratagème pour augmenter les prix". 

 

Dans le football comme dans tout autre commerce, le monopole et les cartels sont la réponse naturelle à 

l'augmentation du coût de l'énergie par des personnes dont les modes de vie somptueux sont finalement financés 

par une dette insoutenable.  Le refinancement, lui aussi - comme la subvention portant intérêt de JP Morgan - 

sera probablement inévitable, car les mauvaises dettes se retourneront contre les banques et créeront une crise 

bien plus grave que celle de 2008.  La solution immédiate sera donc probablement de baisser les taux d'intérêt et 

d'allonger la période de remboursement de la dette dans un jeu de "extend and pretend".   Le coût théorique de 

la dette augmentera - permettant aux banques de revendiquer l'augmentation comme un actif - mais en pratique, 

le remboursement mensuel diminuera - permettant aux entreprises de prétendre qu'elles sont solvables. 

 

Au lendemain de la pandémie, nous pourrons fermer les yeux sur toutes ces tentatives de contourner l'obligation 

d'énergie nette dans laquelle nous sommes maintenant piégés.  Une infusion de "fonds de relance" de l'État et de 

la banque centrale générera très probablement un bref boom avant l'arrivée de l'inévitable stagflation.  Mais le 

coût de l'énergie va continuer à augmenter, à moins que quelqu'un ne découvre très rapidement une source 

d'énergie à plus haute densité encore inconnue et ne la déploie à grande échelle.  En attendant, la quantité 

d'énergie qui doit être consacrée au secteur énergétique de l'économie continuera d'augmenter - même si elle 

doit être subventionnée par les États, les entreprises et les ménages.  Et cela nous rapproche toujours plus de la 

falaise d'énergie nette au-delà de laquelle la civilisation industrielle ne peut plus fonctionner : 

 

 
 



Pour l'instant, nous sommes très probablement proches du point 15:1 - où nous devons consacrer une unité 

d'énergie pour l'énergie contre 15 unités d'énergie excédentaire pour les secteurs non énergétiques de 

l'économie.  Cela signifie que nous avons dépassé le point où nous pouvons "sauver" notre mode de vie, mais 

qu'il n'est pas trop tard pour entrer dans une période de décroissance gérée au cours de laquelle nous tenterons 

de sauver au moins certains des éléments essentiels qui rendent la vie supportable.  Mais sans gestion, les 

différentes versions de l'arbitrage, de la corruption et de la criminalité ne peuvent que s'accroître et nous plonger 

dans une dystopie post-industrielle... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les forêts fabriquent le vent qui transporte la pluie à travers les 

continents 

Alice Friedemann Posté le 29 avril, 2021 par energyskeptic 

 

 

 

Préface. Il s'agit d'une théorie controversée qui, si elle est vraie, "pourrait aider à expliquer pourquoi, malgré 

leur distance par rapport aux océans, les intérieurs éloignés des continents boisés reçoivent autant de pluie que 

les côtes - et pourquoi les intérieurs des continents non boisés ont tendance à être arides. Cela implique 

également que les forêts, de la taïga russe à la forêt amazonienne, ne poussent pas seulement là où le temps est 

favorable. Elles créent aussi le temps. 

 

Cette théorie de la pompe biotique a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment de la part des 

modélisateurs du climat, dont certains affirment que ses effets sont négligeables et rejettent complètement l'idée. 

Ce conflit a fait de Makarieva une outsider : une physicienne théorique dans un monde de modélisateurs, une 

Russe dans un domaine dirigé par des scientifiques occidentaux, et une femme dans un domaine dominé par les 

hommes." 

 

Gardez à l'esprit que l'idée que les forêts puissent générer de la pluie n'a pas été acceptée avant 1979. Cette 

théorie a été proposée pour la première fois en 2007, mais elle n'a pas été prouvée ou réfutée, et elle est difficile 

à tester. 

 

Leur théorie pourrait également expliquer pourquoi les cyclones se forment rarement dans l'océan Atlantique 

Sud : Les forêts tropicales de l'Amazonie et du Congo attirent tellement d'humidité qu'il en reste trop peu pour 

alimenter les ouragans. 

 
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of 

Transportation", 2015, Springer, Barriers to Making Algal Biofuels, et "Crunch !". Whole Grain Artisan Chips and Crackers". 

Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , 

rapport XX2. 
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Pearce F. 2020. Les faiseurs de temps. Les forêts alimentent le monde en pluie. 

Une théorie russe controversée prétend qu'elles fabriquent aussi du vent. 

Science 368 : 1302-5. 
 

Depuis plus de dix ans, Mme Makarieva défend une théorie, élaborée avec Victor Gorshkov, son mentor et 

collègue à l'Institut de physique nucléaire de Pétersbourg (PNPI), sur la façon dont les forêts boréales de Russie, 

la plus grande étendue d'arbres sur Terre, régulent le climat de l'Asie du Nord. Il s'agit d'une physique simple 

aux conséquences considérables, qui décrit comment la vapeur d'eau exhalée par les arbres entraîne les vents : 

des vents qui traversent le continent, transportant de l'air humide d'Europe vers la Mongolie et la Chine en 

passant par la Sibérie ; des vents qui apportent les pluies qui maintiennent le débit des fleuves géants de Sibérie 

orientale ; des vents qui arrosent la plaine du nord de la Chine, le grenier de la nation la plus peuplée de la 

planète. 

 

Grâce à leur capacité à absorber le dioxyde de carbone et à expirer l'oxygène, les grandes forêts du monde sont 

souvent considérées comme les poumons de la planète. Mais Makarieva et Gorshkov, décédé l'année dernière, 

affirment qu'elles en sont aussi le cœur battant. "Les forêts sont des systèmes complexes et autonomes de 

production de pluie, et le principal moteur de la circulation atmosphérique sur Terre", explique Makarieva. Elles 

recyclent d'énormes quantités d'humidité dans l'air et, ce faisant, soulèvent également des vents qui pompent 

cette eau dans le monde entier. La première partie de cette idée - les forêts en tant que faiseurs de pluie - a été 

développée par d'autres scientifiques et est de plus en plus appréciée par les gestionnaires des ressources en eau 

dans un monde où la déforestation est galopante. Mais la seconde partie, une théorie que Makarieva appelle la 

pompe biotique, est beaucoup plus controversée. 

 

De nombreux manuels de météorologie enseignent encore une caricature du cycle de l'eau, selon laquelle 

l'évaporation océanique est responsable de la majeure partie de l'humidité atmosphérique qui se condense dans 

les nuages et tombe sous forme de pluie. Cette image ignore le rôle de la végétation et, en particulier, des arbres, 

qui agissent comme des fontaines d'eau géantes. Leurs racines captent l'eau du sol pour la photosynthèse, et les 

pores microscopiques des feuilles libèrent l'eau inutilisée sous forme de vapeur dans l'air. Ce processus, 

l'équivalent arboricole de la transpiration, est connu sous le nom de transpiration. De cette manière, un seul 

arbre mature peut libérer des centaines de litres d'eau par jour. Avec son feuillage offrant une surface abondante 

pour cet échange, une forêt peut souvent fournir plus d'humidité à l'air que l'évaporation d'un plan d'eau de 

même taille. 

 

L'importance de cette humidité recyclée pour alimenter les pluies a été largement ignorée jusqu'en 1979, lorsque 

le météorologue brésilien Eneas Salati a rapporté des études sur la composition isotopique de l'eau de pluie 

prélevée dans le bassin de l'Amazone. L'eau recyclée par transpiration contient plus de molécules avec l'isotope 

lourd oxygène-18 que l'eau évaporée de l'océan. Salati a utilisé ce fait pour montrer que la moitié des 

précipitations sur l'Amazone provenait de la transpiration de la forêt elle-même. 

 

Salati et d'autres ont supposé que le jet transportait une grande partie de l'humidité transpirée, et l'ont surnommé 

"rivière volante". Selon Antonio Nobre, chercheur en climatologie à l'Institut national brésilien de recherche 

spatiale, la rivière volante de l'Amazone transporterait désormais autant d'eau que le fleuve terrestre géant situé 

en dessous. 

 

Pendant quelques années, on a cru que les rivières volantes se limitaient à l'Amazonie. Dans les années 1990, 

Hubert Savenije, hydrologue à l'université de technologie de Delft, a commencé à étudier le recyclage de 

l'humidité en Afrique occidentale. À l'aide d'un modèle hydrologique basé sur des données météorologiques, il a 

constaté qu'à mesure que l'on s'éloignait de la côte, la proportion des précipitations provenant des forêts 

augmentait, pour atteindre 90 % à l'intérieur des terres. Cette découverte a permis d'expliquer pourquoi la région 



intérieure du Sahel est devenue plus sèche à mesure que les forêts côtières disparaissaient au cours du dernier 

demi-siècle. 

 

En 2010, M. van der Ent et ses collègues ont présenté la conclusion du modèle : À l'échelle mondiale, 40 % de 

toutes les précipitations proviennent de la terre plutôt que de l'océan. C'est souvent plus. Le fleuve volant de 

l'Amazone fournit 70 % de la pluie tombant dans le bassin du Río de la Plata, qui s'étend sur le sud-est de 

l'Amérique du Sud. M. Van der Ent a été très surpris de constater que la Chine reçoit 80 % de son eau de l'ouest, 

principalement de l'humidité atlantique recyclée par les forêts boréales de Scandinavie et de Russie. Le voyage 

se fait en plusieurs étapes - des cycles de transpiration suivis de pluies sous le vent et d'une transpiration 

ultérieure - et dure six mois ou plus. "Cela a contredit les connaissances antérieures que l'on apprend au lycée", 

explique-t-il. "La Chine est à côté d'un océan, le Pacifique, et pourtant la plupart de ses précipitations sont de 

l'humidité recyclée depuis des terres situées loin à l'ouest." 

 

Si cette théorie est correcte, les forêts fournissent non seulement l'humidité, mais aussi les vents qui la 

transportent. En 2007, dans la revue Hydrology and Earth System Sciences, ils ont exposé pour la première fois 

leur vision de la pompe biotique. Cette vision était d'emblée provocante, car elle contredisait un principe de 

longue date de la météorologie, à savoir que les vents sont principalement alimentés par le réchauffement 

différentiel de l'atmosphère. Lorsque l'air chaud s'élève, il abaisse la pression atmosphérique en dessous de lui, 

créant ainsi un espace à la surface dans lequel l'air se déplace. En été, par exemple, les surfaces terrestres ont 

tendance à se réchauffer plus rapidement et à attirer les brises humides de l'océan plus frais. 

 

Makarieva et Gorshkov ont fait valoir qu'un deuxième processus peut parfois dominer. Lorsque la vapeur d'eau 

des forêts se condense en nuages, un gaz devient un liquide qui occupe moins de volume. Cela réduit la pression 

atmosphérique et attire l'air horizontalement à partir de zones où la condensation est moindre. En pratique, cela 

signifie que la condensation au-dessus des forêts côtières stimule les brises de mer, aspirant l'air humide vers 

l'intérieur des terres où il finira par se condenser et tomber sous forme de pluie. Si les forêts se poursuivent à 

l'intérieur des terres, le cycle peut continuer, maintenant les vents humides sur des milliers de kilomètres. 

 

Cette théorie inverse la pensée traditionnelle : Ce n'est pas la circulation atmosphérique qui entraîne le cycle 

hydrologique, mais le cycle hydrologique qui entraîne la circulation de masse de l'air. 

 

Sheil, qui a commencé à soutenir cette théorie il y a plus de dix ans, la considère comme un embellissement de 

l'idée de rivière volante. "Elles ne s'excluent pas mutuellement", dit-il. "La pompe offre une explication de la 

puissance des rivières". Selon lui, la pompe biotique pourrait expliquer le "paradoxe de l'Amazone froide". De 

janvier à juin, lorsque le bassin de l'Amazone est plus froid que l'océan, des vents forts soufflent de l'Atlantique 

vers l'Amazone - le contraire de ce que l'on attendrait s'ils résultaient d'un chauffage différentiel. 

 

Même ceux qui doutent de la théorie s'accordent à dire que la disparition des forêts peut avoir des conséquences 

climatiques de grande ampleur. De nombreux scientifiques ont affirmé que la déforestation, il y a des milliers 

d'années, était responsable de la désertification de l'Outback australien et de l'Afrique occidentale. La crainte est 

que la déforestation future n'assèche d'autres régions, par exemple en faisant basculer certaines parties de la 

forêt amazonienne vers la savane. Les régions agricoles de la Chine, du Sahel africain et de la pampa argentine 

sont également menacées. 

 

En 2018, Keys et ses collègues ont utilisé un modèle, similaire à celui de van der Ent, pour suivre les sources de 

précipitations de 29 mégapoles mondiales. Il a constaté que 19 d'entre elles dépendaient fortement de forêts 

lointaines pour une grande partie de leur approvisionnement en eau, notamment Karachi, au Pakistan, Wuhan et 

Shanghai, en Chine, ainsi que New Delhi et Kolkata, en Inde. "Même de petits changements dans les 

précipitations résultant d'un changement d'utilisation des terres au vent pourraient avoir des répercussions 

importantes sur la fragilité des approvisionnements en eau des villes", explique-t-il. 

 

Certaines modélisations suggèrent même qu'en supprimant une source d'humidité, la déforestation pourrait 



modifier les régimes climatiques au-delà des trajectoires des rivières volantes. De même qu'El Niño, une 

modification des courants et des vents dans l'océan Pacifique tropical, est connu pour influencer le temps dans 

des régions éloignées par le biais de "téléconnexions", la déforestation de l'Amazonie pourrait également 

réduire les précipitations dans le Midwest américain et le manteau neigeux dans la Sierra Nevada. 

 

Autre exemple : une étude a montré que jusqu'à 40 % des précipitations totales sur les hauts plateaux 

éthiopiens, principale source du Nil, proviennent de l'humidité recyclée des forêts du bassin du Congo. 

L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie négocient actuellement un accord, attendu depuis longtemps, sur le partage 

des eaux du Nil. Mais un tel accord serait sans valeur si la déforestation dans le bassin du Congo, loin de ces 

trois nations, assèche la source d'humidité. 

 

Si c'est vrai, les gestionnaires des ressources en eau du Midwest, de la Sierra Nevada et du Moyen-Orient 

doivent se soucier autant de la déforestation dans les lointains bassins de l'Amazone ou du Congo que de leur 

eau locale. 

 

La pompe biotique augmenterait encore les enjeux, en suggérant que la disparition des forêts modifie non 

seulement les sources d'humidité, mais aussi les régimes des vents. Cette théorie, si elle s'avère exacte, aurait 

des implications cruciales pour les schémas de circulation de l'air à l'échelle planétaire, en particulier ceux qui 

amènent l'air humide vers l'intérieur des continents. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le feu d'avertissement clignote rouge 

Charles Hugh Smith  Mardi 27 avril 2021 

 

Lorsque le feu d'avertissement clignote en rouge, il est prudent de mettre en place une stratégie de 

préservation du capital. 

 

Tout le monde n'a pas un IRA ou un 401K investi en bourse, mais pour ceux qui en ont un, le feu rouge clignote 

: les marchés ont atteint des extrêmes historiques sur de nombreux fronts. 

 

Tout comme en 2000, les partisans affirment que "cette fois, c'est différent". À l'époque, on prétendait que, 

puisque l'Internet allait se développer pendant des décennies, les actions des entreprises point-com pouvaient 

aller jusqu'à la lune et au-delà. 

 

L'affirmation selon laquelle Internet continuerait à se développer était fondée, mais la prédiction selon laquelle 

cette croissance entraînerait la valorisation des actions dans une bulle sans fin n'était pas fondée. 

 

Une fois de plus, nous entendons des affirmations raisonnables utilisées pour soutenir les prédictions d'une 

hausse sans fin de la valeur des actions. 

 

Ce qui n'a pas changé, c'est que les humains utilisent toujours le Wetware 1.0, qui a des paramètres par défaut 

pour les émotions extrêmes, en particulier l'euphorie maniaque, la course avec le troupeau (alias FOMO, fear of 

missing out) et la panique/peur. 

 

Malgré toutes les assurances du contraire, toutes les bulles éclatent parce qu'elles sont fondées sur les émotions 

humaines. Nous tentons de les rationaliser en invoquant le monde réel, mais la réalité est que les manies 

spéculatives sont des manifestations d'émotions humaines et le retour d'expérience de la course dans un 

troupeau d'animaux sociaux. 

 



Voici un graphique des actifs financiers en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). (ci-dessous) Notez que 

pendant les "Trente Glorieuses" de l'après-guerre, période de prospérité généralisée, les actifs financiers 

représentaient environ 3 fois le PIB. 

 

Ce ratio a augmenté à chacune des trois bulles survenues depuis le milieu des années 1990 : la bulle Internet en 

1999-2000 (bulle n°1 de la Fed), la bulle des subprimes en 2007-2008 (bulle n°2 de la Fed) et maintenant la 

bulle "Tout" de 2020-21 (bulle n°3 de la Fed). Les actifs financiers représentent aujourd'hui six fois la taille de 

l'"économie réelle" (PIB), une situation extrême qui dépasse tous les extrêmes précédents. 

 

Cela reflète la domination des actifs financiers basée sur une expansion extrême de la dette, de l'effet de levier 

et de la spéculation. 

 

Le signal d'alarme des extrêmes en matière de sentiment, d'évaluation, etc. peut clignoter pendant un certain 

temps, mais comme je l'ai remarqué au fil des ans, les bulles spéculatives présentent souvent une symétrie : 

celles qui atteignent des sommets tendent à s'effondrer en miroir de l'ascension maniaque. Cette symétrie n'est 

pas parfaite, bien sûr, tout comme les corrélations sont rarement, voire jamais, parfaites, mais de manière 

générale, les bulles ont tendance à présenter une symétrie lorsque l'avidité maniaque se transforme en doute, 

puis en panique. (voir le graphique ci-dessous) 

 

Une hausse extrême est à noter. (voir le graphique ci-dessous des actions du S&P 500 au-dessus de leur 

moyenne mobile de 200 jours - une définition standard d'une action dans une tendance haussière). Non 

seulement le nombre d'actions du S&P 500 qui ne sont pas dans une tendance haussière est essentiellement un 

signal de bruit, mais cette lecture extrême a été fixée à la limite supérieure pendant des semaines, bien plus 

longtemps que les extrêmes atteints dans les manies précédentes. 

 

Comme le faisait remarquer mon ancien patron quantique Stew Pillette, lorsque toutes les bonnes nouvelles sont 

sorties et ont déjà été intégrées dans le marché, la prochaine nouvelle risque d'être mauvaise et de ne pas être 

intégrée dans le marché. 

 

Il y a sept facteurs à garder à l'esprit qui peuvent intensifier les renversements et les 

risques : 
 

Un facteur à garder à l'esprit est la prédominance des ETF (exchange-traded funds) et des fonds 

indiciels. Lorsque l'argent afflue dans ces fonds passifs, les fonds achètent toutes les actions qui se trouvent 

dans l'ETF ou l'indice. Les bonnes, mauvaises et indifférentes actions de chaque ETF ou indice sont achetées 

sans aucune évaluation de leur valeur relative. 

 

Lorsque les propriétaires vendent, le processus est inversé : chaque action de l'ETF ou de l'indice est 

automatiquement vendue pour financer le rachat. Cela conduit à "jeter le bébé avec l'eau du bain", car les 

sociétés les plus performantes sont vendues avec la lie de l'ETF ou de l'indice. 

 

Un autre facteur à garder à l'esprit est la dépendance des bulles à l'égard de l'argent emprunté (dette sur 

marge) et de l'effet de levier : les ETF à effet de levier 2X et 3X et toute une série d'astuces de financiarisation 

pour augmenter l'effet de levier et donc les gains. Lorsque des actifs ayant bénéficié d'un effet de levier se 

retournent, même modestement, les pertes sont rapidement conséquentes, et la "solution" consiste à liquider 

tous les actifs à effet de levier avant que la position ne soit anéantie. La vente engendre la vente, et c'est la 

réaction auto-renforcée des krachs. 

 

Un troisième facteur à garder à l'esprit est le déclin de l'intérêt à court terme qui a atteint son plus bas 

niveau historique. En d'autres termes, le nombre de spéculateurs qui ont intérêt à acheter des actions lors d'une 

baisse est proche de son plus bas niveau historique, de sorte que les seuls acheteurs lors d'une baisse réelle 



seront des joueurs qui "achètent la baisse" et qui seront bientôt éliminés si la baisse se poursuit. 

 

Un quatrième facteur à garder à l'esprit est le rétrécissement de l'univers spéculatif à quelques actifs. 

Cela crée une dépendance extrême à l'égard de ces quelques fusées qui doivent continuer à monter en flèche, de 

peur que l'ensemble du monde des ETF / fonds indiciels ne s'effondre. 

 

Un cinquième facteur à garder à l'esprit est la possibilité que le virus Covid se propage au niveau 

mondial au-delà des prévisions actuelles. Une telle expansion pourrait déclencher un ralentissement / une 

récession mondiale. 

 

Un sixième point à garder à l'esprit est que tous les stimuli fiscaux et monétaires souffrent de rendements 

décroissants. (voir graphique ci-dessous) Le graphique de la vitesse de circulation de la monnaie suggère que 

les rendements sont tombés d'une falaise. (voir le graphique ci-dessous) 

 

Un septième facteur est la prédominance des algorithmes de trading (algos, robots de trading, etc.), qui 

semblent être programmés pour suivre le momentum et les tendances. Si ces programmes sont retirés pour 

éviter une forte volatilité, la liquidité dont le marché dépend pour maintenir sa stabilité peut se tarir, ce qui 

augmente les chances que le marché devienne sans offre, c'est-à-dire que les acheteurs disparaissent et que les 

prix s'effondrent. 

 

Lorsque le signal d'alarme clignote en rouge, il est prudent de mettre en place une stratégie de préservation du 

capital. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous 

Par biosphere   28 avril 2021 

La fondation Brigitte Bardot  rappelle les 141 accidents annuels, dont onze mortels, pour la saison 2019-2020 : 

« Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous ! » Les organisations de chasseurs, « scandalisées » par une 

campagne publicitaire qui utilise les codes rappelant celle du gouvernement à propos du Covid-19, ont porté 

plainte pour diffamation. 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/chasseurs-sauvez-des-vies-restez-chez-vous/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Brigitte Bardot : « Les chasseurs ne manquent pas de toupet ! Non seulement ils n’acceptent pas le moindre 

questionnement sur leur activité, mais ils ne supportent pas la simple révélation de leurs méfaits. Notre 

campagne se base sur des chiffres publics et rigoureux. Elle ne dit pas l’angoisse qui étreint les promeneurs 

dans la campagne et en forêt. Environ 50 % des accidents de chasse se produisent ce jour-là, jour de repos et 

de balade pour une majorité de Français. Et il faudrait se taire ? Ah non ! Pas mon genre ! Ce n’est pas un 

énième procès qui va me faire peur ! Avoir traité les chasseurs de « terroristes de nos forêts » m’a valu 

récemment une nouvelle mise en examen. Mais comment regretter cette image ? Ils sont bel et bien dangereux. 

Un sondage montre que 78 % des Français sont favorables à ce que le dimanche devienne un jour sans chasse. 

Mais non : même une demande aussi naturelle, aussi évidente, demeure inacceptable pour ces égoïstes 

organisés en lobby très puissant… Les jeunes générations, je crois, ont compris que le monde court à sa perte si 

on ne réagit pas de façon urgente aux horreurs que les hommes font subir à la planète. Et leur attachement à la 

nature me donne de l’espoir… » 

▲ RETOUR ▲ 

 

RÉDUCTION DE POPULATIONS  

27 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

"les grandes catastrophes font partie de l'histoire et la prochaine pourrait également entraîner une 

réduction importante de la population mondiale, que ce soit en raison d'une crise économique, d'une 

famine, d'une maladie, de troubles sociaux ou d'une guerre.” 

En réalité, il est probable que tout se produise en même temps. Crise, famine, troubles sociaux, guerres, 

pandémies. De fait, tout se produit déjà. Mais les mé(r)dias nous chante la chanson du bisounours. La voie du 

futur est dans l'extension des phénomènes. Ne peut on pas parler déjà d'une guerre généralisée au proche orient 

? on voit des entrepôts de munitions exploser en république Tchèque.  

D'un point de vue technique, les pics vers le haut sont toujours corrigés par un pic vers le bas. Une réduction 

de la population mondiale de 3 à 4 milliards d'habitants au cours des prochaines décennies est une réelle 

possibilité. 

Si le site deagel a été nettoyé, et visiblement, n'est même plus accessible, on peut penser véritablement qu'il était 

dans le juste, et plus la population est dépendante du système, et les ressources locales, défaillantes, plus la 

correction sera sérieuse. Ce que je pensais personnellement, c'est que deagel était très optimiste pour le tiers 

monde, car si celui-ci est plus frugale, il est quand même, totalement intégré dans l'économie mondiale.  

les États-Unis, tels qu’ils existent aujourd’hui, n’ont pas d’avenir avec ou sans l’Europe et qu’ils doivent encore 

concilier avec l’immense capacité de production de la Chine et la puissance militaire avancée de la Russie qui 

poussent à l’unification du marché eurasien, que les États-Unis déclenchent ou non la guerre en Ukraine. 

Essentiellement, la posture chinoise et russe est une posture défensive. Quand le merdier retombera sur l'empire 

global, ces deux puissances veut que cette merde ne retombe pas sur elle. Elle essaiera de tenir encore un peu, 

avec ce qui reste d'énergies. Là aussi, la Russie, avec une vaste étendue et une population en deça de l'optimum 

est en bonne position.  

Aux USA, on s'amuse avec une cérémonie des lascars (et des tarés !), pardon, oscars, en déshérence. Toutes les 

revendications "éveillées" et le larbinisme du cinéma font le reste. Le public fait non seulement défaut, mais 

celui qui regarde, s'emmerde.  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/25/brigitte-bardot-les-balles-perdues-des-chasseurs-tuent-chaque-annee_6077956_3244.html
https://or.fr/actualites/deficit-4000-milliards-dette-28000-milliards-etats-unis-ou-vient-argent-1826#1332-1-3
https://avia-pro.fr/news/v-chehii-vzorvan-sklad-boepripasov-prednaznachavshiysya-dlya-postavok-vsu
https://lesakerfrancophone.fr/la-dictature-des-nombres


 

Les éveillés, finalement, se révèlent être soporifiques. En plus, pour être primé, il faudra voir obligatoirement, 

des gays, bi, lesbiennes, noirs, transgenres, etc... Plus généralement, aux USA, les "conservateurs", votent avec 

leurs pieds.  

 

La base de la "puissance", le dollar, résumé en un cliché.  

La seule base économique sérieuse, c'est l'industrie, comme le disait les soviétiques et la production physique 

réelle, le reste, c'est des fadaises. L'économie de la fanfreluche.  

https://www.businessbourse.com/2021/04/22/la-depreciation-sans-fin-du-dollar-resumee-en-une-seule-image-une-veritable-catastrophe-a-fuir/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5357515


UNE  

Eolienne en mer, la France est à la traine, par rapport à sa voisine britannique, qui en aligne 2294. 

• Royaume-Uni: 2.294 éoliennes en mer connectées au réseau à la fin 2020. 

• Allemagne: 1.501 éoliennes en mer connectées au réseau à la fin 2020. 

• Danemark: 559 éoliennes en mer connectées au réseau à la fin 2020. 

• Pays-Bas: 537 éoliennes en mer connectées au réseau à la fin 2020. 

• Belgique: 399 éoliennes en mer connectées au réseau à la fin 2020. 

• Suède: 80 éoliennes en mer connectées au réseau à la fin 2020. 

• Finlande: 19 éoliennes en mer connectées au réseau à la fin 2020. 

• France: 1 éolienne en mer connectée au réseau à la fin 2020. 

On pouvait difficilement faire moins et plus ridicule. 26.69 TWh de production pour ces éolienne britanniques 

en mer et 30.22 pour les terrestres (2018) soit 17,1 % de la production d'électricité. Le total de renouvelable est 

passé à 37 % de la production d'électricité en 2019.  

Même un chouïa comme le Portugal en aligne 3.  

La Belgique va aussi avoir son "ile énergétique", multifonctionnelle.  

▲ RETOUR ▲ 

 

One Health, l’humain inséparable de la nature 

Par biosphere   29 avril 2021 

 

 

One Health est un nouvel élément de langage liant santé humaine et santé de la planète qui devrait faire 

l’unanimité parmi les écologistes, et même à droite comme à gauche. Normal, le SARS-Cov2 a montré 

l’importance des zoonoses. Les grandes pandémies sont des maladies qui se propagent d’espèce en espèce et 

dont la diffusion est en grande partie dépendante des bouleversements écologiques provoqués par les humains. 

L’urbanisation, l’agriculture industrielle et l’expansion humaine entraînent la dégradation et le rétrécissement 

sans précédent des milieux anciennement peu anthropisés. Cette situation a eu pour effet que des espèces 

sauvages réservoirs de pathogènes se sont trouvées en contact beaucoup plus intense avec des humains vivant 

dans des habitats beaucoup plus denses… 

One Halth, on peut aussi parler de « santé inclusive ». L’Association pour le contrat naturel a élaboré une 

approche intégrée qui permet de repenser les défis entrelacés auxquels nous sommes confrontés. Le Contrat 

https://fr.businessam.be/avec-une-seule-eolienne-en-mer-connectee-la-france-est-a-la-traine-la-donne-devrait-bientot-changer/
https://www.businessfrance.fr/Royaume-Uni-transition-energetique-sans-precedent
https://www.businessfrance.fr/Royaume-Uni-transition-energetique-sans-precedent
https://biosphere.ouvaton.org/blog/one-health-lhumain-inseparable-de-la-nature/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/le-virus-humain-plus-mortel-que-le-cov-2/
http://v/


naturel de Michel Serres était le cadre de pensée d’une nouvelle coexistence avec la terre et les vivants : « Nous 

dépendons de ce qui dépend de nous« , écrivait Michel Serres. La santé est l’expression d’une symbiose : le 

soin renoue les liens. Cela suppose de reconnaître toute leur place à des territoires sur lesquels se forment des 

socio-écosystèmes à dimensions plurielles. La modernité a cru pouvoir, par démesure, renoncer à penser dans 

un même monde global les relations croisées entre la santé humaine et la santé de la Terre. Une approche 

inclusive de la santé affirme au contraire qu’il existe une communauté de destin entre l’épanouissement de la 

santé personnelle, la santé des sociétés et celle des milieux naturels.  

One Health est donc une notion qui permet de rompre l’hyperspécialisation disciplinaire qui nuit à la 

compréhension de certains phénomènes, de mettre l’activité scientifique au diapason des problèmes effectifs 

rencontrés par les sociétés. Comment illustrer au mieux cette approche ? En 1962, dans son livre Printemps 

silencieux, la biologiste Rachel Carson avait été la première à alerter publiquement sur les conséquence néfastes 

du DDT. Par la suite, une équipe d’épidémiologistes a montré en 2015 que les filles dont les mères 

appartenaient au quart de la population la plus exposée au DDT avaient, autour de la cinquantaine, un risque 

presque quadruplé de cancer du sein, par rapport à celles dont les mères avaient été le moins exposées. En 2021, 

la même équipe est parvenu à établir une association entre l’exposition au DDT de femmes californiennes dans 

les années 1960 et la susceptibilité au cancer du sein de leurs petites filles – des jeunes femmes d’aujourd’hui.  

L’écologisme est aussi un engagement pour la santé publique. Les humains malgré tous leurs efforts démesurés 

d’artificialisation des milieux, ne peuvent pas être indépendants de la nature environnante et des autres espèces. 

Il faudrait le savoir avant même d’apprendre à lire et à compter. 

▲ RETOUR ▲ 

 

CROISSANCE NÉGATIVE... 
28 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

… Dans certains domaines. 

D'abord, aux ZUSA, la croissance économique est d'après John William, négative depuis 2000 et inférieure à la 

croissance démographique depuis 1990.  

 

Depuis Reagan, J. William a dit que les chiffres de PIB étaient de plus en plus truqués, et le chiffre de l'inflation 

de plus en plus farfelu.  

Autre croissance négative, et pas qu'un peu, la croissance "négative" de la population chinoise. L'indice 

synthétique de fécondité se situerait à 1.05 contre 1.6 qui était la donnée officielle et 90 millions de naissances 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/culture-de-la-peur-et-extremismes-rachel-carson/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/apres-le-ddt-le-chlorpyrifos-empoisonne/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/25/l-approche-one-health-restera-longtemps-un-instrument-de-communication-politique-plutot-qu-un-levier-d-action_6078014_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/25/l-approche-one-health-restera-longtemps-un-instrument-de-communication-politique-plutot-qu-un-levier-d-action_6078014_3232.html
https://www.businessbourse.com/2021/04/27/voici-la-triste-realite-la-croissance-du-pib-reel-americain-est-negative-depuis-2000/
https://fr.businessam.be/la-population-chinoise-diminue-pour-la-premiere-fois-en-50-ans-mais-le-gouvernement-ne-la-pas-encore-admis/


n'auraient pas eu lieu. Donc, la population chinoise serait surestimée. De fait, il est compliqué, pour une telle 

masse de savoir où elle en est. La pertinence même des recensements est mise en doute. 

En matière démographique, d'ailleurs, on est souvent très en retard sur la réalité. Les évolutions sont souvent 

plus rapides que les outils statistiques dont certains gouvernements se contrefichent.  

On peut penser aussi à la "croissance négative" parisienne, visiblement, la ville est en train de devenir un 

repoussoir, même pour les cadres bobos. D'ailleurs, pour ce qui est de massacrer la ville, la mairesse s'y entend. 

Elle veut taxer les terrasses éphémères des gargotiers et limonadiers. Déjà qu'ils étaient en mauvaise passe, avec 

leurs loyers déments, ou leur endettement XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL, ils vont apprendre aussi à 

décroitre. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire parisien "ici ça ne bais(s)e jamais". La mairie, d'ailleurs, est dans 

la même situation financière que bien des banqueroutiers.  

Décroissants aussi, Bercy qui veut recréer les péages urbains. Ils ne savent plus que pour les supprimer on a 

créé la TVA, et que pour taxer la bagnole, il y a la TIPP + TVA ??? Comme à Bercy, on sait pas ce que c'est de 

réfléchir et qu'il n'y a pas, là-bas de cerveau disponible (c'est mauvais pour l'avancement), il risque d'y avoir un 

crash immobilier tellement sévère que chaque euro prélevé entrainerait une baisse des recettes dix fois plus 

importante.  

Certains débattent de la décroissance en France. Pas un sujet de conversation. Le seul paramètre inconnu, c'est 

de savoir à quelle vitesse ça va se faire. 

Dites-moi vos besoins, je vous apprendrais comment vous en passer.  

DU MOYEN ORIENT À L'INDE... 

La question du démantèlement de l'empire turc se repose. La division imparfaite du 20°siècle, est à nouveau 

envisageable. 

Rappelons d'abord les faits, il y a en Turquie, 3 grandes zones (et plusieurs petites régions), mais partons sur ces 

trois zones. 

Toutes sont islamisées, mais elles ont de grandes différences. D'abord la zone européenne, environ 1/3, ensuite 

la zone anatolienne, un autre tiers, un mélange de turcs et de galates, enfin, le dernier 1/3, une zone kurde. 

Ces 3 zones sont totalement différentes, géographiquement, historiquement et démographiquement. La zone 

européenne a une démographie basse, un peu moins basse la zone centrale, et plus haute la zone kurde, qui a 

une natalité de combat. Néanmoins, l'indice de fécondité est tombé en dessous du seuil de reproduction des 

générations. 

A cela, il faut rajouter les minorités religieuses -alévies notamment-, mais aussi les convertis arméniens, juifs, 

grecs, azéries, chiites... Ouf... 

Bref, le "sultan" commence à inquiéter sérieusement dans ce moyen orient où selon De Gaulle "les arabes ne 

pensent qu'à se trancher la gorge". On se demande où il allait chercher ça. 

Les renversements d'alliances sont monnaie courante, et celui qui inquiète le plus en est victime. 

"C’est pourquoi les Émirats-Arabes unis et Israël ont noué une alliance avec la Grèce et Chypre, tandis que 

l’Arabie saoudite et l’Iran sont entrés en pourparlers secrets. L’Égypte (représentant la Ligue arabe dont 

certains de ces pays sont membres) et la France (représentant l’Union européenne dont les autres pays 

participants sont membres ou partenaire) ont été associés à une réunion préparatoire, le Forum Philia 

d’Athènes. Ce renversement complet et brutal des alliances se fait le plus discrètement possible. Mais il se fait." 

https://www.lefigaro.fr/economie/les-cadres-parisiens-veulent-plus-que-jamais-quitter-la-capitale-20210427
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/payer-les-terrasses-ephemeres-des-juillet-ce-serait-particulierement-injuste-reagissent-les-restaurateurs-parisiens_4601979.html#xtor=RSS-3-[lestitres
https://lecourrierdesstrateges.fr/?__cf_chl_jschl_tk__=b718971cf76a3833633d24b3d44fdf574018bbaa-1619630671-0-Ab8S9vcnkQcZrpYxd2ZYun0B3zzLQCKqpDoKBX7ODhtJkcyvxJ8IaRVt9TTgY9oOOthL3Lk9x-CjQsx8EB42Q1vG6JuwsnQSTZxIUTPGV3gyIU4Im0Cj5Lc0NYnLoCl5lk2z_AM23uJd_qSvXQWXBlU3XYloKsLKMcPQxzu2II-REvtH9W97kfIcnDstto_N6hj99H5nJu3W8bDGr6fHc2CRGygcFT81CTIJhaRA8dHlyAAJ1Horm857YWTYV2n78eU1YpOHyF91JGGs1u-VXfaTXIUkOdjAiTZw20UMkZk_HgG3XOEGZzTNpY2kehuewIdgWCFDnjCn2S4Ze7_cpxtvFtEcXuCmqd9Vo2zhMFdonuiYTBvoMm9fi87Qjjf1eqLd9O9LOE6-8W8F3CLkZEs
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-04-28/nous-devons-aller-vers-la-decroissance-andre-garreta-cci-bayonne-pays-basque-883338.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_la_Turquie
https://www.voltairenet.org/article212833.html


De fait, idéologies et religions ne sont que des alibis pour des luttes d'intérêts, et les ambitions turques dans la 

région font surtout réveiller de vieux souvenirs d'occupation qui ne fut pas souvent très tendre. De même, il 

suffit de regarder la carte de la Turquie actuelle, de la comparer aux états précédents qui ont émaillés les siècles, 

pour comprendre son caractère totalement artificiel et encore, un peu, impérial. 

Le sultan avait la possibilité, et a eu une politique de zéro ennemis avec ses voisins, politique qui fut, un temps, 

couronnée de succès, avant d'être remplacé par des mauvaises relations avec tous ses voisins. 

Pour Th. Meyssan, le Pentagone aura ressorti de ses cartons le plan de destruction de la Turquie. 

En Afghanistan, le dit Pentagone va retirer ses troupes, et y mettre les trous-de-balle, pardon, trous-du-cul, alias 

"contractor", ou "mercenaires", en plus grand nombres encore que les troupes retirées, mais ceux_là, quand ils 

se font dégommer, on s'en tape, surtout si ce sont des "N", et surtout si ceux-ci sont des ougandais à 300 dollars 

par mois. Ils sont pas difficiles à remplacer, il n'y a que l'embarras du choix, dix candidats pour une place. En 

plus, s'ils se faisaient massacrer, "le département d'état nieraient avoir eu connaissance de leurs agissements". 

Elle est pas belle la vie ? 

Article de l'inénarrable "Monde", sur le "populisme", responsable de la situation dramatique de l'Inde et du 

Covid. Sans vouloir faire le mauvais esprit, il n'est pas venu dans leur tête de piaf pour ne pas dire de cons, que 

le covid n'était qu'un révélateur d'une situation dramatique de l'état sanitaire d'un pays qui étouffe sous lui 

même, crève d'un usage trop répandu des antibiotiques, et a peu de marges de manoeuvre en quoi que ce soit, ce 

qui me fait douter, par exemple d'une extension de l'usage du charbon. 

Parce qu'augmenter, "à la chinoise", celui-ci, est en l'état des infrastructures, de leur engorgement, vraiment 

compliqué. 

Pour l'Inde, ce qui est le plus étonnant, c'est que, malgré tout, le pays fonctionne, mal, mais fonctionne mieux 

que l'on pourrait penser. 

Pour ce qui est de la France, je ne trouve pas la situation époustouflante question gestion du covid, bien qu'on 

ait un pas populiste (mais visiblement un crâne d'oeuf suffisant) au pouvoir. 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

Banquiers centraux: De véritables Maîtres faussaires ! 
Source: or.fr   29 avril 2021 
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La falsification toxique la plus flagrante est effectuée par les banques centrales du monde entier. Ces banques 

fabriquent des dizaines de milliers de milliards de dollars de papier fiduciaire ou d’entrées électroniques et 

assurent ensuite aux gens qu’il s’agit bien d’argent réel. 

Si des gens ordinaires se mettaient à imprimer de la monnaie, les faussaires se retrouveraient en prison et la 

monnaie serait détruite dans la mesure où elle est fausse et sans valeur. 

Cependant, lorsque ce sont les banques centrales qui impriment de la monnaie, personne ne va en prison. Au 

contraire, elles nous expliquent que cette monnaie a la même valeur que celle déjà en circulation. 

Elles ont peut-être raison. 

Prenons par exemple le dollar : en termes réels, il a chuté de 98% depuis 1971. Les dollars en circulation ne 

valent donc pratiquement rien. Il n’y a donc aucune différence avec les dollars fraîchement imprimés qui sont 

également sans valeur. 

▲ RETOUR ▲ 

 

« Apocalypse entreprise ! 1 patron sur 2 redoute la faillite. » 
par Charles Sannat | 29 Avril 2021 

 

 
Fermés pour cause de faillite 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

C’est un article de l’AFP relayé par BFM qui fait froid dans le dos. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Si une entreprise sur deux fait faillite, un salarié sur deux sera rapidement sans emploi, à un moment où… l’Etat 

n’a rien trouvé de mieux que de faire baisser significativement les allocations chômage avec la réforme qui 

entrera en vigueur au 1er juillet. 

Une catastrophe sociale annoncée s’annonce. 

« Selon une enquête de la CPME, 39 % des TPE et PME subissent des retards de paiement, tandis que 60 % 

disent avoir constaté une baisse de plus de moitié de leur chiffre d’affaires au mois de mars. 

Plus d’un dirigeant de PME sur deux (55 %) craint la faillite de son entreprise à cause de la crise liée au 

coronavirus, selon une enquête réalisée par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et 

publiée vendredi. 

Parmi les 3 416 dirigeants ayant répondu à un questionnaire en ligne du 2 au 16 avril, 60 % disent avoir 

constaté une baisse de plus de moitié de leur chiffre d’affaires au mois de mars. Seuls 8 % n’ont pas subi de 

perte de revenu. 

Au moment de l’enquête, 65 % des entreprises répondantes étaient fermées, dont 49 % du total sur décision 

administrative ». 

Vous remarquerez les chiffres effroyables. 

65 % des entreprises étaient fermées, et seulement 49 % sur décision administrative, ce qui veut dire que 16 % 

l’étaient faute de clients même si elles avaient le droit d’être ouvertes. 

Retards de paiements.  

« Les difficultés des entreprises « sont renforcées par le fait que 39 % des TPE-PME subissent des retards de 

paiement », relève dans un communiqué l’organisation patronale, qui juge les résultats de son enquête 

« alarmants ». 

Moins de la moitié (48 %) des entreprises répondantes déclarent honorer toutes leurs factures à la date prévue, 

36 % reconnaissent reporter le paiement de certaines d’entre elles et 16 % disent payer toutes leurs factures 

avec retard. 

Si la moitié des entreprises disposent d’une trésorerie leur permettant de couvrir entre un et trois mois 

d’exploitation, plus du tiers (36 %) n’ont pas de quoi tenir un mois ». 

83 % de recours au chômage partiel 

« Sur le volet social, 83 % des entreprises répondantes ont recouru au chômage partiel et 5 % envisageaient au 

moment de l’enquête d’utiliser ce dispositif qui concerne près de 9 millions de salariés et permet de faire payer 

ceux qui ne travaillent plus par l’État en attendant une reprise de l’activité. 

41 % des entreprises prévoient d’imposer à leurs salariés la prise de jours de congés payés pendant le 

confinement, dont la grande majorité via un accord d’entreprise (86 %), les autres s’appuyant sur un accord de 

branche (14 %).  

Enfin, 51 % déclarent avoir demandé un report d’échéances fiscales et 18 % disent envisager de le faire 

« prochainement ». 

Une situation dramatique.  



Les confinements à répétition sont une catastrophe pour nos entreprises qui peuvent résister une fois, parfois 

deux, mais chaque nouveau confinement vient fragiliser même les PME les plus solides et les mieux gérées. 

Pour le moment la situation ne tient que grâce aux perfusions de l’Etat, mais lorsque Bercy va cesser la 

politique du quoi qu’il en coûte, et cette politique devra cesser faute de moyens financiers pour notre pays, alors 

on verra une explosion terrifiante des faillites d’entreprises dans notre pays. 

J’invite donc tous ceux qui sont dans des secteurs fragiles, ou des entreprises qui vacillent à penser et à réfléchir 

leur employabilité, formez-vous, mettez plusieurs cordes à votre arc, car dans un monde qui va être difficile, 

seuls les mieux armés, les mieux formés s’en sortiront haut la main. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les taux zéro détruisent l’épargne et le pouvoir d’achat 
Publié par Philippe Herlin | 29 avr. 2021 

Vous avez le sentiment que votre pouvoir d’achat baisse et que votre épargne se rétrécie ? C’est normal, et ça va 

continuer. Pendant ce temps-là, les plus riches voient leur fortune s’accroître ? Idem, ça va continuer. Pour 

quelle raison ? Les taux zéro, encore et toujours. 

La baisse des taux d’intérêt accroît les inégalités patrimoniales, comme l’explique le service des études de 

Natixis, de deux façons complémentaires : 

- Les ménages au revenu et au patrimoine faibles détiennent des actifs financiers peu risqués dont le rendement 

baisse avec les taux d’intérêt sans risque ; 

- Les ménages au revenu et au patrimoine élevés détiennent des montants importants d’actions et d’immobilier, 

dont les prix sont poussés à la hausse par la baisse des taux d’intérêt à long terme. 

La baisse des taux provoque des bulles sur les actions et l’immobilier ; l’augmentation des liquidités déversées 

par les banques centrales fait monter les prix des actifs servant de réserve de valeur. Ceux qui en possèdent 

s’enrichissent, tant mieux pour eux, mais ceux qui veulent les acquérir doivent se serrer de plus en plus la 

ceinture. 

Dans une autre étude, Natixis affirme que le salaire réel (en pouvoir d’achat) a augmenté de 23% en termes de 

consommation, mais qu’il a diminué de 37% en termes de capacité à acheter des logements. Nous assistons en 

conséquence à une baisse du pouvoir d’achat global des ménages des classes moyennes et inférieures. Cette 

baisse ne se voit pas car le calcul de l’inflation ne prend pas en compte l’acquisition de logement (considéré 

comme un investissement), mais seulement la location. Résultat : dans l’indice des prix à la consommation de 

l’INSEE, le logement pèse à hauteur de 6% seulement… L’inflation est sous-estimée et les gouvernements 

peuvent alors claironner que le pouvoir d’achat augmente, contre toute logique. 

La réponse la plus couramment apportée pour réduire ces inégalités est l’augmentation des impôts pesant sur les 

"riches". C’est stupide, cela ne règle pas le problème à la racine. Non, il faut arrêter les déficits budgétaires afin 

de diminuer la planche à billets et de permettre une remontée des taux d’intérêt. Un retour à la normale. 

Malheureusement on n’en prend pas le chemin : les keynésiens sont au pouvoir. Ils font exploser les déficits et 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin
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tourner la planche à billets en expliquant que ce n’est pas grave, sous couvert de leur lénifiante Théorie 

Monétaire Moderne (TMM) qui explique que tout va bien, quoi qu’il se passe. Les mêmes pleurnichent sur 

l’accroissement des inégalités… "Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les 

causes" disait Bossuet. 

Que faire ? Attendre le retour à la raison de ceux qui nous gouvernent ? Mauvaise pioche. Il n’y a aucune 

chance que les choses s’améliorent pour votre épargne. Pire, l’inflation risque même d’arriver et de la rogner 

encore plus. L’or protège de l’excès de liquidités et sauvegarde le pouvoir d’achat sur le long terme. C'est le 

meilleur moyen de déjouer l’injustice créée par les taux zéro. L’immobilier a déjà beaucoup progressé et il n’est 

pas certain que cela continue, en tout cas il faut être très sélectif. Les effets délétères des taux zéro n’ont pas fini 

de nous empoisonner. 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

 

« Inflation à 2 % ou inflation massive ? »  
par Charles Sannat | 28 Avril 2021 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Les banques centrales, la FED comme la BCE, veulent le retour à l’inflation « cible », atteindre leur objectif 

d’inflation en gros à 2 %. 

La question est de savoir si l’on peut accélérer seulement un peu ou si nous allons nous faire déborder par 

l’inflation. 

Pour vous le dire autrement va-t-on avoir une inflation à 2 %, ou « contre toute attente » pour utiliser une 

formule très en vogue avoir une inflation de 10 % !! 

Bien évidemment le « consensus » qui est la pensée molle, nous indique que nous devrions tendre vers une 

inflation de 2 %. 

Le même consensus mou faisait dire à Bruno le Maire que la récession serait de 0.1 %. 

J’en rigole encore. 

Au même moment, dans mon grenier, je faisais tourner mes calculateurs infernaux et hautement secrets qui 

donnaient de -10 à -11 % sur notre PIB. 

https://or.fr/actualites/premiers-signes-retour-inflation-2260
https://or.fr/actualites/immobilier-prochaine-victime-crise-covid19-2172
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Au juste prix But (une émission que seuls les moins de vingts ans ont connue) j’étais le grand gagnant. 

Mes mêmes calculateurs, crépitent actuellement d’inquiétude et donnent un pic d’inflation potentiel entre 5 et 

10 %. 

C’est également la thèse d’un type en Amérique de l’autre côté de l’Atlantique qui pense globalement la même 

chose que moi. 

Rien d’officiel dans tout cela, juste des analyses préliminaires de types qui vous veulent du bien, contrairement 

au système qui veut que vous ne compreniez rien ! 

N’oubliez jamais. 

Vos pertes, sont leurs profits. 

Vous êtes des contreparties. 

Rien de moins. 

Voici ce que nous raconte le camarade de WolfStreet. 

Oubliez l’inflation de 2 %. Avec des marges fortement comprimées, les grandes entreprises augmentent 

leurs prix, pointant vers un dépassement massif de l’inflation 

« Les grandes entreprises, telles que Procter & Gamble, ont utilisé leurs dernières publications de bénéfices 

pour préparer les investisseurs, les clients et les consommateurs à ce qui s’en vient: la flambée des coûts des 

intrants qui créent de fortes pressions sur les marges, et les entreprises sont convaincues de pouvoir regagner 

leurs marges en répercutant ces flambées. coûts en mettant en œuvre de fortes augmentations de prix. Les 

petites entreprises sont confrontées au même scénario de flambée des coûts des intrants et de pressions sur les 

marges ». 

Todd Miller, président de Classic Metal Roofing Systems , qui fabrique des bardeaux métalliques aux États-

Unis, m’a envoyé un e-mail aujourd’hui dans lequel il explique en détail ce à quoi son industrie, et l’industrie 

plus large de la rénovation domiciliaire, est confrontée, en termes de hausse des coûts, problèmes d’expédition 

et contraintes d’approvisionnement. Voici Todd Miller, un lecteur et partisan de longue date de Wolf Street : 

« Notre industrie fait face à des pénuries de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à une augmentation rapide 

des prix. Bien que nous n’ayons pas encore eu à aller à cet extrême sur les types de produits spécialisés que 

nous produisons, j’ai vu les prix de vente des toitures métalliques « à base de matières premières» augmenter 

de 30 % au cours des six derniers mois, avec des augmentations supplémentaires prévues. 

« Nous voyons également le marché des bardeaux d’asphalte leader de l’industrie dans un cornichon. Les prix 

augmentent, les fabricants ont des distributeurs et des sous-traitants sur l’attribution, et des délais de 30 

semaines sont signalés. Nous voyons également l’industrie réduire ses offres de produits. 

« Le résultat final est que nous avons un marché de la rénovation et de la construction très robuste, avec une 

disponibilité limitée des produits et des prix en flèche. Tout le monde est au courant des problèmes de bois 

d’œuvre, mais nous entendons également parler de problèmes majeurs avec les fenêtres, les portes et les 

produits de revêtement. 



« En tant que fabricant de toitures métalliques, voici quelques-unes des augmentations de matières premières 

que nous avons connues au cours des six derniers mois : 

Aluminium non peint: jusqu’à 15 % 

Acier galvanisé non peint: jusqu’à 57 % 

Revêtements utilisés sur nos produits: + 10 % 

Emballage en carton ondulé : + 15 % en moyenne 

Bois pour l’emballage : + 34 % 

Fixations : jusqu’à 5 à 8 %. 

« En règle générale, les métaux et les revêtements représentent environ 85 % des coûts de nos produits. 

« Et puis, nous sommes également confrontés à une augmentation des coûts de fret ainsi qu’à des difficultés 

d’expédition à l’international. Notre client au Japon connaît également un marché très robuste, mais il peut 

nous falloir plus de 30 jours pour obtenir un conteneur prévu pour leur apporter le produit. 

« Nous importons des sous-couches de toiture en polymère de Chine et le gros problème a également été les 

livraisons – obtenir des conteneurs pour nous apporter le produit. 

Et cet article du site WolfStreet de conclure. 

« Ces exemples représentent un mouvement à grande échelle. Et cela se résume à ceci: Oubliez l’inflation de 2 

%. Il y a de fortes pressions sur les marges des entreprises partout, et elles ont maintenant recours à de fortes 

hausses de prix pour compenser la flambée des coûts des intrants. Et leurs clients – d’autres entreprises et 

consommateurs – paient ces prix plus élevés. Tout l’état d’esprit a changé. Un état d’esprit inflationniste s’est 

établi en peu de temps et il y aura un dépassement massif de l’inflation que la Fed tentera de qualifier de 

temporaire ». 

L’inflation va s’installer. 

L’inflation est souhaitée. 

L’inflation sera le seul moyen de rembourser des dettes impayables autrement. 

L’inflation arrive. 

Nous avons été habitués à une « stabilité » des prix (et surtout des salaires) et à une inflation maîtrisée. 

Nous allons vers une situation similaire à celle des années 70. 

Nous ne sommes pas structurés pour y faire face. 

Préparez-vous non pas à une inflation à 2 %, car un tel taux ne représente aucun danger patrimonial et ne 

nécessite aucune préparation spécifique. 

Préparez-vous à un pic important d’inflation visible à partir de septembre 2021. 

On vous dira que ce ne sera que passager. 

Du provisoire, qui comme à chaque fois,  deviendra durable. 

Je reviendrais régulièrement sur ce retour de l’inflation. 



Charles SANNAT 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Les cours du blé s’envolent et ce n’est pas fini ! 

Les cours du blé s’envolent et ce n’est sans doute pas la fin. 

Entre les conditions météo, les problèmes de réchauffement, les soucis de logistique, les contraintes 

géopolitiques, la demande partout en hausse, sans parler des problèmes dans le secteur du machinisme agricole, 

les prix des matières agricoles devraient être globalement bien orientés cette année, et les prix du blé, matière 

phare pour l’alimentation mondiale risquent de voler de records en records. 

Ce n’est peut-être pas le moment de vendre à terme toute sa production quand on est agriculteur ! 

 

Charles SANNAT 

 

Covid. « Il n’y a qu’à laisser les corps s’empiler » ! Le scandale Johnson ! 



 

Covid : les commentaires de Boris Johnson sur les « corps empilés » suscitent des critiques. 

En effet, outre Manche, les médias accusent Boris Johnson d’avoir déclaré qu’il n’y a qu’à laisser les corps 

s’empiler ! 

Boris Johnson aurait déclaré qu’il préférerait voir « les corps s’entasser » plutôt que de mener le pays dans un 

troisième confinement, ont déclaré à la BBC des sources proches des conversations. 

Le Premier ministre a fermement nié avoir dit cette phrase, décrivant les rapports comme des « ordures 

totales ». 

A Londres la tension monte et le scandale enfle. 

Certains supposent même qu’il y aurait un enregistrement de cette sortie verbale de Boris Johnson. 

Au delà de la phrase évidemment désastreuse en termes de communication, le sujet, lui, mérite d’être posé. 

Quel arbitrage doit-on faire entre vivre et prendre le risque de mourir du Covid. 

Le problème de fond, c’est qu’il n’y a aucune explication suffisamment claire pour permettre à tous une 

appréciation éclairée du risque. 

Les chiffres de la mortalité montrent sans ambiguïté qu’il y a une surmortalité au-delà de 65 ans, et qu’avec les 

confinements, les couvre-feu, il y a une baisse de la mortalité chez les plus jeunes et nous dirons les moins de 

40 ans… Le risque n’est donc pas linéaire, pas plus que nos connaissances sur le Covid long sont discutées. 

Bref, quel est le véritable risque. 

Il n’y a pas suffisamment de débat démocratique sur ce sujet central. 

Charles SANNAT Source BBC ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

USA : des politiques pour contenir la menace russe (2/3) 
rédigé par La Rédaction 28 avril 2021 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-56890714
https://la-chronique-agora.com/author/laredaction/


 

La guerre froide a repris entre les Etats-Unis et la Russie. Le conflit a lieu autour des terres et des 

ressources, mais s’est aussi déplacé vers les sphères financière et cybernétique. 

 

 

L’hégémonie américaine est bien mal en point, comme nous l’avons vu hier. Mais quel est désormais le plus 

grand ennemi de l’empire ? Aujourd’hui, nous nous penchons sur le cas de la Russie… 

Malgré l’affaire Navalny, Vladimir Poutine reste le leader incontesté de la Russie : il a émergé de la tourmente 

post-soviétique, où le chaos et le crime organisé régnaient en maîtres. Aucun dirigeant occidental n’a une 

histoire politique aussi dure : Poutine est un survivant, un coriace, qui contrôle la Russie d’une main de fer. 

Pour les Etats-Unis et pour l’OTAN, c’est important, notamment pour la politique en Ukraine, dans le Caucase, 

en Syrie, en Iran et en Turquie. Toute tentative américaine de terminer le travail en Ukraine (un conflit tripartite 

couve déjà entre la Russie, l’Allemagne/UE et les Etats-Unis au sujet des gazoduc Nord Stream, qui priveraient 

l’Ukraine de revenus de transit) mènerait probablement à des confrontations avec la Russie sur le terrain. 

Le pays a également signé un pacte de coopération militaire avec l’Iran en 2015. Comme un chat avec une 

souris, Poutine joue avec la Turquie, qui souhaite installer des gazoducs vers le sud de l’Europe, et tente de 

l’éloigner de l’OTAN. 

La Russie a aussi intérêt à maintenir la Syrie en dehors de la sphère d’influence américaine, ce qu’elle est 

parvenue à faire avec l’aide d’Istanbul. 

Elle porte aussi le conflit ailleurs que sur le terrain… 

La cyberguerre bat son plein 

Les analystes militaires nous disent depuis un moment déjà que nous sommes en pleine cyberguerre avec la 

Russie : elle a été accusée d’interférer avec les élections et de promouvoir des théories du complot – 

dernièrement lors de l’élection présidentielle américaine en novembre 2020. 

Ces allégations ne s’appuient sur aucune preuve : il ne s’agit que des déclarations de sources gouvernementales, 

qui ont les antécédents que l’on sait en matière de « vérité ». Quelle que soit cette vérité, qui dit « guerre 

cybernétique » dit aussi propagande. 

Depuis le début du millénaire, la Russie a été attaquée par le biais de perturbations dans les paiements en dollars 

et, dans une moindre mesure, de sanctions imposées à des proches de Poutine. 

La menace monétaire, justifiée à l’origine par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2014, a mené à 

l’effondrement du rouble et à une augmentation des taux d’intérêts. La nouvelle guerre froide avait pris un tour 

financier. La réponse russe a été de réduire autant que possible la dépendance de son économie face au dollar. 

https://la-chronique-agora.com/chine-russie-quelle-est-plus-grande-menace/


La banque centrale a vendu ses réserves de dollars et les a remplacées par de l’or. Elle a également mis en place 

un nouveau système de paiement pour limiter sa dépendance au système de paiements interbancaires SWIFT. 

La Russie a survécu à toutes les attaques financières et a renforcé sa résistance à cette menace pour l’avenir. Un 

point pour elle. Il existe tout de même un coût caché : l’investissement occidental est aujourd’hui quasi-

exclusivement européen (plus particulièrement dans les industries pétrolières et gazières). 

Une kleptocratie limitée 

Fondamentalement, le pays est une kleptocratie, et le progrès économique y est sévèrement limité. La Russie 

étant le premier exportateur mondial d’énergie, la politique occidentale de décarbonisation représente aussi une 

menace à moyen et à long terme, susceptible de mettre un terme aux arguments de vente russes. 

Pour cette raison, entre autres, la Russie s’est tournée vers la Chine comme partenaire et protecteur économique. 

En retour, la Russie, riche en matières premières, fournit une énergie très précieuse aux yeux de la Chine. 

La plus grande erreur commise par la Russie est sans doute l’assassinat de plusieurs dissidents célèbres en 

territoire étranger. Après l’assassinat de Litvinenko, il a fallu des années pour normaliser les relations 

diplomatiques avec le Royaume-Uni. 

La mort de plusieurs oligarques russes sur le territoire britannique ces dernières années a été attribuée au crime 

organisé et non à l’Etat russe, mais la tentative maladroite d’assassinat de Sergei Skripal à Salisbury par des 

agents du GRU, il y a trois ans, devrait empêcher encore un bon moment toute tentative de rapprochement. 

Le partenariat géopolitique russo-chinois 

Halford Mackinder fut l’une des premières personnes à identifier l’importance géopolitique des ressources 

russes dans un document rédigé pour la Royal Geographical Society en 1904. 

Il a ensuite développé ses arguments dans sa théorie du Heartland. Mackinder affirmait que le contrôle de ce 

« heartland », le territoire situé entre la Volga et le Yangtze, octroyait aussi le contrôle de « l’île-monde », son 

terme pour désigner l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Plus d’un siècle plus tard, la théorie de Mackinder a trouvé un 

écho auprès des deux principaux pays derrière l’Organisation de Shanghai pour la coopération (SCO). 

L’idée sous-jacente est que l’Amérique du Nord et du Sud, la Grande-Bretagne, le Japon et l’Australasie, sont 

finalement périphériques et moins importantes que l’île-monde de Mackinder. 

Il fut un temps où la primauté de la Grande-Bretagne, puis de l’Amérique, dépassaient leur importance, mais 

cette époque pourrait bien être révolue. Si Mackinder dit vrai au sujet de la remise en question de l’importance 

des ressources non-développées, la Russie est en bonne voie pour devenir, avec la Chine, le partenariat national 

le plus puissant de la planète. 

Jamais nous n’avons vu de plus grande remise en question de la puissance économique et de la suprématie 

technologique américaines. La Russie et la Chine sont, par ailleurs, clairement déterminées à laisser tomber le 

dollar. 

Nous ne savons pas ce qui le remplacera, mais le fait que la banque centrale russe et presque toutes les banques 

centrales et tous les gouvernements de la SCO augmentent leurs réserves d’or depuis un moment maintenant 

pourrait nous donner des indices précieux pour déterminer comment les représentants de trois milliards d’Euro-

asiatiques – soit près de la moitié de la population mondiale – voient l’avenir de l’argent transasiatique. 



 

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le système est à bout de souffle 
rédigé par Bruno Bertez 28 avril 2021 

 

Les parallèles entre la situation actuelle et le boom économique qui a suivi la Première guerre mondiale ne 

tiennent pas, particulièrement dans le cas des Etats-Unis. 

 

 

La situation actuelle des Etats-Unis est profondément dégradée, comme nous l’avons abordé hier, avec un 

surendettement généralisé. A l’inverse, en 1920, les USA sont sortis de la guerre en tant que principal prêteur et 

sans doute avec l’économie la plus forte et la plus dynamique du monde. 

En conséquence, au cours des années 1920, le pays a produit dans d’excellentes conditions de rentabilité près de 

la moitié de la production mondiale parce que la Première guerre mondiale avait détruit la majeure partie de 

l’Europe. 

 

https://mises.org/wire/biggest-threat-us-hegemony-china-russia-or-debt
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/pourquoi-reprise-ne-sera-pas-durable/


Les taux de chômage sont tombés sous les 4% pendant toute la période. Les deux productivités, celle du travail 

et celle du capital, ont sensiblement progressé. 

 

La hausse de la rentabilité du capital a stimulé l’investissement et les nouvelles technologies ont stimulé la 

productivité du travail. La rentabilité du capital a été boostée par la modération salariale (au cours des années 

1920 également, les effectifs syndicaux ont chuté. Ceci explique cela). 

Alors que la productivité du travail a augmenté de plus de 5% par an, les salaires réels moyens des travailleurs 

qualifiés et non qualifiés ont augmenté de moins de 3% par an seulement de 1921 à 1929 ; sur l’ensemble des 

années 20, les salaires réels n’ont monté que de 1% par an. 

Les « années folles » ont cédé la place à la Grande dépression des années 1930. Bien sûr, ce n’est pas un hasard, 

les conditions de la récession et de la crise se sont progressivement mises en place, conformément aux 

enseignements de Minsky. 

Plus rentable de spéculer que de s’équiper 

Aux Etats-Unis, la rentabilité du capital a culminé en 1924, puis a chuté de plus de 13% jusqu’en 1929 ; il est 

progressivement devenu plus rentable, en termes monétaires, de spéculer que de s’équiper. 

Tout comme dans le boom du crédit qui a conduit au krach financier mondial de 2008-2009, une grande partie 

de la richesse champignon des années 1920 reposait sur une base fragile de crédit facile alimentant la 

spéculation boursière. Ce capital fictif s’est effondré en 1929 et une crise majeure s’est ensuivie avec la faillite 

de nombreuses banques. 

Nous sommes dans la phase finale du cycle ; elle se compare à celle qui a conduit à la Grande dépression, non à 

celle qui l’a précédée au début des années 20. 



 

Les « années folles » ont cédé la place à la Grande dépression des années 1930. Voilà ce que les inconditionnels 

de l’optimisme essaient d’occulter. 

Fin de cycle 

En réalité, depuis 2008, nous luttons contre la dépression qui découle de la fin du grand cycle du crédit qui a 

débuté en 1945 grâce à Bretton Woods. Ceci est remarquablement démontré par Ray Dalio, gestionnaire du 

fonds Bridgewater. 

Nous luttons contre la tendance au surendettement par la baisse continue des taux et les achats de titres à long 

terme par les banques centrales. Nous pillons le bilan des banques centrales en leur faisant acheter les fonds 

d’État – et même beaucoup plus – pour en soutenir les cours et émettre encore plus. Nous faisons remonter le 

risque de solvabilité au niveau des instituts d’émission, ce qui pourrit en profondeur les monnaies. 

C’est un processus inéluctable, c’est un engrenage, car il n’est plus possible de procéder aux assainissements 

périodiques : la pyramide a monté trop haut. 

Rappelez-vous, même avant que le virus ne frappe l’économie mondiale, de nombreuses économies 

ralentissaient rapidement, voire étaient déjà en pleine récession. Aux Etats-Unis, la croissance du PIB réel au 

quatrième trimestre 2019 était tombée à moins de 2% par an, avec des prévisions de ralentissement 

supplémentaire pour l’année à venir. 

Les investissements des entreprises stagnaient et les bénéfices réels des sociétés non financières suivaient une 

tendance baissière depuis cinq ans. Le système, à bout de souffle et d’expédients, n’était pas en mesure de 

prolonger une croissance déjà modeste et de procéder aux investissements productifs capables d’augmenter les 

revenus réels. 

Le système vivait sur un mensonge comptable, sur la manipulation hédonique des livres de comptes et sur 

l’ingénierie financière des buybacks. 

https://la-chronique-agora.com/2008-crise-est-toujours-la/
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.EXPOSÉ : Le mythe des " marchés efficients " 

Jim Rickards   26 avril 2021 

 

 
 

Pourquoi Wall Street a-t-elle mis si longtemps à comprendre ce que je dis depuis des mois ? 

 

Il y a six mois, avant même l'élection présidentielle de novembre, j'ai commencé à avertir mes lecteurs que Joe 

Biden allait doubler l'impôt sur les plus-values. 

 

Ce n'était pas une prédiction difficile. Biden l'a dit lui-même sur son site de campagne, dans une longue liste de 

propositions politiques. 

 

Bien entendu, les grands médias n'en ont pas parlé parce qu'ils étaient tout acquis à Biden et déterminés à battre 

Donald Trump (vous vous souvenez comment ils ont couvert le rapport sur l'ordinateur portable de Hunter 

Biden ?) 

 

Les médias ont pris soin de dissimuler toute politique de Biden qui pourrait s'avérer impopulaire auprès des 

électeurs. Pourtant, les progressistes du parti démocrate étaient au courant de ce plan et l'approuvaient sans 

réserve. 

Une règle simple 
 

Ma règle pour faire des prévisions politiques est simple. Si un politicien vous dit qu'il va faire quelque chose, 

croyez-le. 

 

Les politiques ne tombent pas du ciel. Elles sont le résultat d'intenses débats internes et de compromis entre 

factions rivales. Dès qu'une politique se retrouve sur le site Web d'un candidat, vous pouvez être sûr qu'il 

essaiera de la mettre en œuvre. 

 

Cela ne signifie pas que chaque proposition deviendra une loi, car il peut y avoir une opposition au Congrès et 

dans les tribunaux. Toutefois, cela signifie que le politicien s'efforcera d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. 

 

Avec la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès aux mains des démocrates, les chances que ce 

doublement de l'impôt sur les plus-values devienne une loi semblent très bonnes. 

 

Malgré mes prévisions (qui ont heureusement laissé mes lecteurs bien préparés), Wall Street n'a pas semblé y 

prêter attention jusqu'à jeudi dernier, lorsque l'indice Dow Jones a plongé de 210 points en quelques heures 

après l'annonce officielle du plan fiscal de Biden. 

 



C'est un bon exemple de la façon dont les marchés dits "efficients" ne le sont pas du tout. 

 

Pas si efficaces que ça 
 

Les économistes traditionnels insistent depuis des décennies sur le fait que les marchés sont hautement 

efficients et qu'ils font un travail presque parfait pour assimiler les informations disponibles et évaluer 

correctement les actifs aujourd'hui pour tenir compte des événements futurs basés sur ces informations. 

 

En fait, rien n'est plus faux. Les marchés offrent effectivement des informations précieuses aux analystes, mais 

ils sont loin d'être efficaces. 

 

Les marchés peuvent être rationnels ou irrationnels. Ils peuvent être volatils, irrationnellement exubérants ou 

dans un état de panique totale, en fonction des émotions des investisseurs, du comportement grégaire et de 

l'éventail spécifique de préférences lorsqu'un nouveau choc se produit. 

 

Si les marchés étaient si efficaces, pourquoi Wall Street a-t-elle été surprise lorsqu'il était évident pour toute 

personne attentive que Biden allait augmenter l'impôt sur les plus-values ? 

 

L'information sur l'augmentation de l'impôt sur les plus-values était connue de tous depuis six mois, mais il a 

fallu un communiqué de presse pour que Wall Street se lève et le remarque. 

 

Elle aurait dû être prise en compte bien avant, et l'annonce n'aurait fait que confirmer les attentes du marché. 

 

Donc la prochaine fois que vous entendez parler de marchés efficients, prenez-le avec un gros grain de sel. 

 

Mais mes prévisions d'il y a six mois étaient fausses sur un point. 

 

Encore pire que ce que je pensais 
 

J'avais dit que le taux d'imposition des gains en capital doublerait presque, passant de 20 % à 39,6 %. Il s'avère 

que le taux sera en réalité de 43,4 %, une fois ajoutée une surtaxe de 3,8 % sur les revenus de placement. Cette 

surtaxe est un vestige d'Obamacare. 

 

Si l'on ajoute les impôts sur le revenu des États et les impôts locaux, le taux combiné sur les gains en capital 

pourrait dépasser 50 %, selon la juridiction. 

 

Bien entendu, l'impôt sur les plus-values est prélevé sur les investissements que vous réalisez avec de l'argent 

après impôt, de sorte que même l'investissement initial a déjà été taxé. Et les sociétés dont vous achetez les 

actions paient également un impôt sur les sociétés. 

 

Si l'on tient compte de ces charges, vous aurez de la chance si vous récupérez ne serait-ce que 25 % de vos 

gains nets d'impôts. Cela constituera un vent contraire pour les marchés boursiers dans un avenir prévisible. 

 

La grande question est de savoir si le marché boursier est une bulle. 

 

Un Deli à 100 millions de dollars ? 
 

Lorsque j'ai lu un article récent sur une charcuterie du New Jersey qui valait 100 millions de dollars, je n'ai pas 

pu le croire. 

 

J'ai supposé que l'épicerie devait avoir conclu un accord de franchise avec McDonald's ou Subway pour 



atteindre 1 000 emplacements sous la marque d'origine. Ce type d'accord pourrait justifier une évaluation 

faramineuse pour une entreprise à un seul magasin. 

 

Mais non, il n'y a pas eu d'accord de franchise ou d'autre accord de licence qui pourrait expliquer le prix. Il 

s'agit simplement d'une épicerie fine avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 35 000 dollars. 

 

Comme l'a dit un analyste, "Le pastrami doit être incroyable." Est-ce que quelqu'un de sensé pense qu'une 

charcuterie avec 35 000 dollars de ventes annuelles peut valoir 100 millions de dollars ? 

 

Eh bien, il s'avère que le propriétaire de la charcuterie a créé une société appelée Hometown International, dont 

les actions sont négociées sur le marché libre. Récemment, les investisseurs ont fait grimper le prix de l'action 

de 9,25 $ à 14 $, ce qui donne à l'entreprise une capitalisation boursière de 113 millions de dollars. 

 

L'espoir d'une plus grande folie 
 

Mais cette histoire ne concerne pas vraiment les charcuteries ou le pastrami. Il s'agit des bulles boursières et des 

valorisations ridicules qui peuvent résulter de la surenchère d'actions par des investisseurs particuliers dans 

l'espoir qu'un plus grand imbécile les paiera encore plus cher lorsqu'ils encaisseront leur argent. 

 

Dans ces situations, la capitalisation boursière devient complètement détachée de la valeur fondamentale, des 

bénéfices projetés ou de tout autre outil utilisé dans l'analyse des titres. 

 

C'est juste une bulle avec des pertes inévitables pour les derniers acheteurs. Mais cela signifie-t-il que vous 

devez vendre toutes vos actions maintenant parce que la bulle va éclater d'un jour à l'autre ? 

 

Non, pas vraiment. Les bulles peuvent durer plus longtemps que beaucoup ne le croient, car il y a un flot 

continu de nouveaux acheteurs qui espèrent qu'ils ne seront pas les derniers à courir vers la sortie. 

 

La question la plus importante est de savoir si ce type de bulle sur une action indique une tendance plus large 

des indices du marché.  Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le NASDAQ Composite sont tous à 

des niveaux records ou proches de ceux-ci. 

 

Mais cela ne signifie pas automatiquement que les indices boursiers sont en territoire de bulle, bien que de 

nombreuses mesures objectives, notamment le rapport entre la capitalisation boursière et le PIB et le ratio 

prix/bénéfices CAPE de Shiller, indiquent que c'est le cas. 

 

Personne ne sonne la cloche au sommet 
 

Dire que les marchés sont surévalués ne revient pas à dire qu'ils sont prêts à s'effondrer. 

 

Il faudra un choc externe, comme une hausse des taux d'intérêt, une crise géopolitique ou la faillite inattendue 

d'une grande entreprise, pour ramener les marchés sur terre. 

 

Nous savons que de tels événements se produisent avec une certaine fréquence. Mais ce n'est probablement pas 

une bonne idée de vendre à découvert le marché, car il pourrait aller encore plus haut. C'est ainsi que 

fonctionnent les bulles. Personne ne sonne la cloche au sommet. Il n'y a pas de formule précise pour vous dire le 

jour où elles vont éclater. 

 

Je ne vous suggère donc pas de tout vendre et de vous mettre à l'abri. Cela dit, c'est une bonne idée de réduire 

votre exposition aux actions, de diversifier avec des liquidités et de l'or et d'attendre le bon moment. 

 



Lorsque le krach se produira, vous serez nettement plus performant que ceux qui ont tout misé sur les actions - 

y compris les charcuteries. 

 

Nous verrons alors à quel point les marchés sont efficaces. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Changer l'Amérique, une bonne intention à la fois 

Bill Bonner | 27 avr. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Nous avons suggéré hier que, même si le projet de changement climatique " net zéro 

carbone" <concept totalement… Bidon> de l'administration Biden n'est pas susceptible d'affecter le climat 

mondial, les propositions de Biden vont presque certainement réduire de quelques semaines la saison de 

croissance de notre économie. 

 

Aujourd'hui, nous détaillons. 

 

Vous vous souviendrez que lorsque l'argent devient bizarre, tout devient bizarre. D'abord, les choses deviennent 

bizarres. Puis, elles deviennent désagréables. 

 

Mais tout cela est encore à venir - l'inflation des prix à la consommation... les contrôles financiers... la 

dépression... et les effondrements. 

 

Nous en sommes encore au stade du plaisir, de l'illusion et de la bizarrerie. 

 

Les bonnes intentions 
 

Les gens ordinaires, par exemple, commencent à comprendre et ainsi halluciner que le travail et l'épargne à 

l'ancienne sont un jeu de dupes. Ils peuvent gagner autant d'argent en une heure en échangeant des dogecoins 

qu'en un mois entier en rangeant des étagères... Alors pourquoi pas ? 

 

Le Dogecoin a grimpé en flèche après qu'Elon Musk ait signalé sur Twitter qu'il pourrait être important. 

Aujourd'hui, la pièce - qui a commencé comme une blague en 2013 - a une capitalisation boursière de près de 

36 milliards de dollars. 

 

Ou bien ils croient que le gouvernement peut prendre soin d'eux, en annulant leur dette étudiante et en leur 

envoyant régulièrement des chèques de stimulation. Voici CNBC : 

 

    Au début du mois d'avril, le Président Biden a demandé au Département de l'Education des Etats-Unis de 

vérifier si son autorité exécutive lui donne la possibilité de décréter une annulation massive des prêts étudiants 

sans l'approbation du Congrès. 



 

Certains pensent même que les fédéraux devraient contrôler la température du monde. Pourquoi pas ? Le ciel est 

la limite ! 

 

D'autres veulent transformer l'ensemble des États-Unis en un "espace sûr", où les gens ne sont pas autorisés à 

exprimer une opinion que d'autres pourraient trouver offensante... 

 

Et nous devons tous être vaccinés et continuer à porter des triples masques, juste au cas où. 

 

De bonnes intentions ? Peut-être. 

 

Un pouvoir non contrôlé par de l'argent réel et limité ? Sûrement. 

 

Programme vert 
 

L'administration Biden profite d'un mélange capiteux - une majorité claire à la Chambre et un avantage au 

Sénat... un soulagement général après quatre ans de Trumpisme... et une carte de crédit nationale sans limite 

apparente. 

 

Il a donc entrepris de refaire la société américaine... de remodeler son économie... et de remodeler sa politique 

pour donner à l'aile libérale de l'État profond un contrôle incontrôlé. 

 

La semaine dernière, nous avons vu l'équipe Biden dévoiler deux initiatives majeures. 

 

D'abord, son programme vert. D'après CNN : 

 

    Le climat est l'un des grands axes de la proposition d'infrastructure du président, qui s'élève à environ 2 000 

milliards de dollars. Il a déclaré que sa proposition permettrait de créer des centaines de milliers d'emplois tout 

en s'attaquant à la crise climatique, en réduisant les émissions et en construisant un "réseau moderne, résilient 

et entièrement propre". 

 

Vous pouvez mettre les gens au travail pour faire ce que vous voulez. Ils pourraient produire de l'électricité, par 

exemple, en s'occupant de milliers de hamsters en cage tournant sur des roues. 

 

Mais laisser les politiciens décider de la manière de produire de l'électricité et de répartir le capital - comme l'a 

prouvé l'Union soviétique - a plus de chances d'aboutir à une société plus pauvre qu'à une société plus riche. 

 

Réduire les inégalités 
 

Ce gâchis du changement climatique est censé être financé, du moins en partie, par une augmentation des 

impôts sur les riches. 

 

Personne ne semble s'inquiéter du fait que les "riches" - les 5 % de contribuables les plus riches - paient déjà 

plus de 60 % de l'argent collecté par le gouvernement fédéral. Les 50% les plus pauvres de la population ne 

paient presque rien. 

 

Est-ce juste ? C'est à vous de décider. 

 

Mais ce n'est qu'une autre des vanités de la nouvelle administration. Elle sait ce que le temps devrait être... et 

combien d'argent nous devrions avoir. Les riches ont trop, croit-elle, les pauvres ont trop peu. 

 



Et si les chiffres ne s'additionnent pas... Les "faits" ne sont que des suppositions... et le programme vert ne 

modifie pas vraiment le climat de la planète ? Au moins, nous essayons ! Et les avantages collatéraux - 

réduction des inégalités, création d'emplois - en vaudront la peine. 

 

Déplacement des richesses 
 

La plupart des gens seront heureux d'entendre parler d'une augmentation des impôts sur les riches. Ils pensent 

que les riches s'en tirent à bon compte. 

 

C'est peut-être le cas. Mais cela n'a rien à voir avec les échappatoires et le fait de ne pas payer leur juste part. 

 

Au contraire, ils bénéficient d'un transfert de richesse de 30 000 milliards de dollars, grâce à la Réserve 

fédérale. 

 

La richesse financière totale (dont la plupart appartiennent aux "riches") représentait en moyenne 350 % du PIB 

entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 1980. Aujourd'hui, elle atteint environ 500 %, 

soit 30 000 milliards de dollars supplémentaires. 

 

D'où vient toute cette richesse supplémentaire ? 

 

La Fed imprime de l'argent. Elle achète des obligations du Trésor. Les riches possèdent des obligations. Le prix 

des obligations augmente. 

 

Et les "riches"... maintenant rejoints par les milléniaux qui habitent dans des sous-sols et traînent les pieds... 

placent leur argent dans des actions afin d'obtenir un petit rendement (la Fed a fait chuter le taux de rendement 

réel de l'épargne à moins de zéro... où il est resté pendant la majeure partie des 11 dernières années). 

 

Fausse richesse 
 

Et depuis mars de l'année dernière, les banques centrales et les gouvernements du monde ont injecté quelque 27 

000 milliards de dollars dans leurs économies, soi-disant pour compenser les dommages causés par les arrêts de 

production du COVID-19. 

 

Qu'est-ce que les gens étaient censés faire avec cet argent ? Ils ne pouvaient pas sortir et s'amuser - les bars, les 

restaurants, les croisières, les théâtres, etc. étaient fermés. 

 

Et il ne servait à rien non plus de le placer sur un compte d'épargne ; il ne rapporterait aucun intérêt. 

 

Mais les marchés d'investissement ? Voilà le gros lot ! 

 

Et devinez quoi ? Les marchés ont grimpé. Et les riches sont devenus plus riches. 

 

Le S&P 500 a augmenté de 45% au cours des 12 derniers mois. Tesla (TSLA) a été multiplié par plus de 4. Et le 

bitcoin (BTC)... êtes-vous prêt pour ça ?... a été multiplié par 7 ! 

 

Toute similitude entre cela et des marchés d'actifs honnêtes et fonctionnant correctement est purement fortuite. 

 

Les vraies entreprises ne deviennent pas quatre fois plus valorisées en une seule année. L'argent réel - que le 

bitcoin prétend être - n'est pas multiplié par 7. Il n'augmente pas du tout. Et les gouvernements ne créent pas des 

trillions de dollars à partir de rien. 

Encore plus étrange 



 

Mais ce ne sont là que quelques-unes des choses qui se produisent au stade de l'étrange. 

 

Et plutôt que de réduire les bizarreries, l'administration Biden propose de les rendre encore plus bizarres. 

 

Pour ce qui est de la richesse du marché boursier, les Démocrates sont dans le coup autant que les Républicains. 

Ils possèdent des actions, eux aussi. Ils ont leurs "Big Daddies" politiques... Ils ont leurs lobbyistes... 

 

Et ils sont, proportionnellement, plus riches que les Républicains. Du Washington Examiner : 

 

    Les démocrates sont le parti des riches, un revirement par rapport à il y a quelques décennies, lorsqu'ils 

étaient le parti des pauvres et de la classe moyenne. 

 

    Les démocrates représentaient 65 % des contribuables dont le revenu du ménage était de 500 000 dollars ou 

plus en 2020, selon les données de l'IRS, tandis que 74 % des contribuables des districts républicains ont un 

revenu du ménage inférieur à 100 000 dollars. 

 

À mesure que vous vous enrichissez, l'"utilité marginale décroissante" de l'argent signifie que des taux 

d'imposition plus élevés ne sont pas si importants pour vous - surtout si vous n'avez pas réellement gagné 

l'argent. 

 

La valeur sociale supplémentaire - le fait de donner l'impression de vouloir aider les pauvres... ou de rendre la 

société plus juste - peut avoir relativement plus de valeur. 

 

Un écart énorme 
 

Quoi qu'il en soit, les augmentations d'impôts destinées à financer le gâchis du changement climatique, telles 

qu'elles sont, sont susceptibles d'inclure de gros chiffres, qui seront quelque peu modérés avant que les riches 

démocrates n'aient à les payer. 

 

Cela laissera un énorme vide qui devra être comblé - comme d'habitude - en imprimant davantage de l'argent 

qui a rendu les riches si riches en premier lieu. 

 

Donc, très probablement, aucun des objectifs ne sera atteint. Les températures iront où elles veulent... des 

emplois productifs seront détruits pour que les ressources puissent être redéployées... les nouveaux emplois 

seront des pertes de temps... et les riches deviendront plus riches. 

 

Demain, nous examinerons les propositions plus ambitieuses de Biden. 

 

Elles visent non seulement à transférer des milliers de milliards de dollars à des causes indignes, mais aussi à 

donner aux fantaisistes un contrôle quasi permanent de Washington. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Épargne monétaire et épargne réelle 

Frank Shostak  28/04/2021 

 

Selon le National Income and Product Accounts (NIPA), le taux d'épargne des particuliers américains s'élevait à 

13,6 % en février 2021 contre 8,3 % en février 2020. Les dépenses de consommation étant considérées comme 

le moteur de l'économie, il est évident qu'un renforcement de l'épargne, qui implique moins de dépenses, ne 



peut être bon pour l'activité économique, donc il est retenu. À l'inverse, une baisse de l'épargne, qui correspond 

à une augmentation des dépenses, est considérée comme une bonne nouvelle pour l'activité économique. 

 

Le cadre du NIPA est basé sur l'idée que les dépenses d'un individu font partie des gains d'un autre individu. La 

dépense de l'acheteur est le revenu du vendeur, ou nous pouvons dire que la dépense est égale au revenu. 

 

Par conséquent, si les gens maintiennent leurs dépenses, cela maintient le revenu global. Une augmentation de 

l'épargne est considérée par l'économie populaire comme une diminution des dépenses de consommation. 

 

Dans le PNIA, le taux d'épargne est établi comme le rapport entre l'épargne personnelle et le revenu disponible. 

Le revenu disponible est défini comme la somme de tous les revenus monétaires personnels moins les 

paiements fiscaux et non fiscaux au gouvernement. Le revenu personnel comprend les salaires et traitements, 

les paiements de transfert moins l'assurance sociale, les revenus d'intérêts et de dividendes et les revenus locatifs 

nets. Une fois que nous avons déduit les dépenses monétaires personnelles du revenu monétaire disponible, 

nous obtenons l'épargne personnelle.1 

 

Or, une variation de l'offre de monnaie affecte le montant total des dépenses monétaires. Par conséquent, plus 

l'expansion de la masse monétaire est importante, plus il y aura de dépenses monétaires, toutes choses étant 

égales par ailleurs, et donc plus le revenu national du PNIA sera élevé. Il en résultera également une 

augmentation de l'épargne personnelle. Il ne faut donc pas s'étonner que le taux d'épargne des particuliers 

ressemble étroitement à l'évolution de la masse monétaire (voir graphique). Grâce à ce cadre, la banque centrale 

américaine peut exercer un contrôle sur les dépenses des particuliers et donc sur la croissance économique. 
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À ce sujet, une étude d'avril 2021 de la Federal Reserve Bank of New York indique que "le paquet fiscal 

américain supplémentaire adopté en décembre a stimulé les revenus et l'épargne des ménages à partir de janvier, 

et le paquet beaucoup plus important adopté en mars le fera encore davantage "2. 

 

En outre, selon l'étude, "[l]a façon dont les ménages dépensent librement leurs économies nouvellement 

accumulées sera un facteur clé pour déterminer la force de la reprise économique. Les dépenses de 

consommation monteront en flèche si les ménages utilisent ces fonds de manière agressive lorsque les 

économies se rouvrent "3. 

 

Encore une fois, selon la croyance populaire, une augmentation de l'épargne est en soi négative pour la 

croissance économique. Cependant, si l'épargne était utilisée pour soutenir davantage de dépenses de 

consommation, la croissance économique se renforcerait. 

 

Épargne et richesse : Quel est le rapport ? 
 

Pour maintenir leur vie et leur bien-être, les individus doivent avoir accès à des biens de consommation. 

L'amélioration de l'infrastructure d'une économie permet d'augmenter la production de biens de consommation. 

Avec une meilleure infrastructure, une plus grande quantité et une meilleure qualité de biens de consommation 

peuvent être générées - une plus grande richesse réelle peut être produite. 

 

L'amélioration et l'entretien de l'infrastructure sont possibles grâce à la disponibilité des biens de consommation 

qui assurent la vie et le bien-être des différents individus qui s'occupent de l'expansion et de l'entretien de 

l'infrastructure. 

 

Notez que ce sont les producteurs de biens de consommation qui paient les différentes personnes qui s'occupent 

de l'entretien et de l'amélioration de l'infrastructure. Les producteurs de biens de consommation paient ces 

individus, c'est-à-dire les producteurs intermédiaires, à partir de leur production économisée ou non consommée 



de biens de consommation. 

 

Il faut noter que lorsqu'un producteur de biens de consommation décide d'épargner davantage, c'est-à-dire de 

consommer moins, la baisse de sa consommation est compensée par une augmentation de la consommation des 

individus qui sont engagés dans les étapes intermédiaires de la production. Cela signifie que la consommation 

globale ne diminue pas en raison d'une augmentation de l'épargne, comme le veut la pensée populaire. 

 

Ce qui maintient le flux de l'activité économique, c'est le fait que les producteurs de biens de consommation - 

les générateurs de richesse - investissent une partie de leur épargne dans l'expansion et le maintien de la 

structure de production. Cela permet l'augmentation de la production de biens de consommation. Le moteur de 

l'économie n'est donc pas la consommation mais l'épargne réelle. 

 

Puisque l'épargne réelle permet la production de biens d'équipement, l'épargne réelle est évidemment au cœur 

de la croissance économique qui augmente le niveau de vie des gens. En outre, une fois que la réserve d'épargne 

réelle a suffisamment augmenté, les gens peuvent chercher à améliorer leur bien-être en recherchant d'autres 

choses, comme des divertissements et des produits liés aux services, comme des traitements médicaux, etc. 

 

Observez que les biens de consommation économisés soutiennent toutes les étapes de la production, depuis les 

producteurs de biens de consommation et de services jusqu'aux producteurs de matières premières et de tous les 

autres biens intermédiaires.  

L'introduction de l'argent 
 

Lorsque le producteur d'un bien de consommation vend ses biens économisés à un autre producteur contre de 

l'argent, il a fourni à l'autre producteur ses biens de consommation économisés. Les biens de consommation 

fournis soutiennent l'autre producteur et lui permettent de produire d'autres biens. 

 

Notez que l'argent reçu par le producteur est entièrement garanti par sa production non consommée. Chaque fois 

qu'il le juge nécessaire, il peut toujours échanger son argent contre des biens, toutes choses égales par ailleurs. 

 

Lorsque des individus achètent des biens d'équipement tels que des machines, ils transfèrent de l'argent aux 

individus qui sont employés dans la fabrication de ces machines. 

 

Avec son argent, le fabricant de machines peut choisir d'acheter non seulement des biens de consommation, 

mais aussi divers services. Le prestataire de services qui reçoit l'argent peut à son tour acquérir des biens de 

consommation et des services pour assurer sa vie et son bien-être. 

 

Sans le moyen d'échange qu'est l'argent, aucune économie de marché, et donc aucune division du travail, ne 

pourrait avoir lieu. L'argent permet d'échanger les biens d'un spécialiste contre les biens d'un autre spécialiste. 

 

Grâce à la monnaie, les gens peuvent canaliser l'épargne réelle, c'est-à-dire les biens de consommation non 

consommés, vers d'autres, ce qui permet d'élargir le processus de création de richesse réelle. 

 

Lorsque le stock d'argent reste inchangé, il est l'instrument d'un échange de quelque chose contre de l'argent, et 

l'argent est à son tour échangé contre autre chose. Nous avons ici un échange de quelque chose contre quelque 

chose. Cela signifie que les biens produits sont échangés contre d'autres biens produits à l'aide de la monnaie. 

Notez que ces autres biens produits peuvent être divers biens de consommation, des services ou des biens 

intermédiaires, qui seront transformés en biens de consommation à un moment donné dans le futur. 

 

Cependant, lorsque l'argent est imprimé ou généré à partir de "l'air libre", cela signifie que rien n'a été produit 

pour cet argent. C'est comme de la fausse monnaie. Ce type d'argent met en mouvement un échange de rien 

contre de l'argent (puisque rien n'a été produit ici pour obtenir cet argent) et ensuite cet argent factice, est 

échangé contre quelque chose, c'est-à-dire un échange de rien contre quelque chose. Ou bien, nous avons ici une 



absence de production, qui est ensuite échangée contre des biens produits. 

 

L'impression de monnaie ne peut pas entraîner une augmentation de l'épargne réelle, mais au contraire, elle 

entraîne l'affaiblissement de la réserve d'épargne réelle. Elle provoque le détournement de l'épargne réelle des 

créateurs de richesse vers les détenteurs de l'argent nouvellement généré à partir de "l'air libre", qui 

consomment sans rien produire. Par conséquent, cela affaiblit la croissance économique réelle. 

 

S'il est vrai que le pompage monétaire de la banque centrale augmente l'épargne monétaire des individus, il 

affaiblit en même temps le pool d'épargne réelle en raison du détournement de l'épargne réelle des créateurs de 

richesse vers les détenteurs de l'argent nouvellement généré. 

 

Par conséquent, les augmentations de la masse monétaire, qui stimulent l'épargne monétaire, sont une mauvaise 

nouvelle pour la croissance économique réelle, car ces augmentations affaiblissent le processus de formation de 

l'épargne réelle. 

L'épargne réelle peut-elle être quantifiée ? 

 

Prenons l'exemple d'un individu, Joe, qui a produit douze miches de pain dont il consomme deux. Les dix pains 

constituent son épargne réelle. Maintenant, s'il échange les dix miches de pain contre dix dollars, son épargne en 

termes d'argent est de dix dollars. 

 

De la même manière, un individu, Bob, produit vingt tomates dont il consomme dix. Ces dix tomates 

constituent son épargne réelle, c'est-à-dire son épargne en termes de tomates. Il échange les tomates 

économisées contre cinq dollars. Son épargne en termes d'argent est maintenant de cinq dollars. 

 

Remarquez que les économies totales en termes d'argent de Joe et Bob s'élèvent à quinze dollars (les économies 

de Joe sont de dix dollars et celles de Bob de cinq dollars). Bien que nous puissions établir l'épargne totale de 

Joe et Bob en termes monétaires, il n'est pas possible de déterminer l'épargne réelle totale. Il n'est pas possible 

d'obtenir un total significatif en additionnant dix miches de pain à dix tomates. 

 

Toutefois, il est possible de déterminer l'état de l'épargne réelle totale de manière qualitative en examinant les 

principaux facteurs qui sapent ou renforcent l'épargne réelle. Par exemple, il est clair que des politiques 

budgétaires et monétaires souples nuisent à la formation de l'épargne réelle. A l'inverse, une baisse du pompage 

monétaire et des dépenses publiques sont des facteurs qui soutiennent la formation de l'épargne réelle. 

 

NOTES :    

  1. Milt Marquis, "What's behind the low US Personal Saving Rate", FRBSB Economic Letter, 29 mars 2002. 

    2.  Matthew Higgins et Thomas Klitgaard, "What Is behind the Global Jump in Personal Saving during the 

Pandemic", Liberty Street Economics (blog de la Federal Reserve Bank of New York), 14 avril 2021. 

    3.  Ibid. 

 

Le cabinet de conseil de Frank Shostak, Applied Austrian School Economics, fournit des évaluations 

approfondies des marchés financiers et des économies mondiales. Contact : email. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Marchés : les valorisations n’ont aucun sens 
rédigé par Bruno Bertez 29 avril 2021 

 

L’argent coule à flots sur les marchés, mais les valorisations sont désormais trop élevées, les rachats 

d’actions ne sont plus intéressants et les investissements restent désespérément bas. Ce n’est pas bon signe…  

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


 

Les « capex », les dépenses d’équipement, n’augmentent pas. 

Les investisseurs voudraient pourtant que les entreprises accroissent désormais leurs investissements avec leurs 

liquidités supplémentaires. 

C’est tout à fait logique, car les entreprises sont désormais bien capitalisées et les prix des actifs sont élevés. Il 

n’est pas nécessaire d’améliorer la liquidité dans la plupart des entreprises. De plus, les valorisations des actions 

sont très élevées, ce qui rend les buybacks moins intéressants. 

De nombreuses entreprises rachèteront des actions à n’importe quel prix pour restituer du capital aux 

actionnaires. Cependant, il n’est probablement pas logique d’acheter des actions à des valorisations excessives. 

Des PER ultra-élevés 

Aucune entreprise n’admettra que ses actions sont trop élevées – mais en réalité, de nombreux multiples de 

capitalisation n’ont aucun sens. Beaucoup de sociétés ont des PER prévisionnels à des sommets de 10 ans, 

supérieurs à 22. 

Le graphique ci-dessous montre comment les directeurs financiers ont répondu lorsqu’on leur a demandé 

pourquoi ils ne dépenseraient pas plus en capex au cours des six prochains mois. 

https://la-chronique-agora.com/marches-boursiers-bingo-pour-fous-dyslexiques/


 

La réponse la plus courante est donc « pas nécessaire d’augmenter la capacité ». Plus de 60% des entreprises ont 

fait cette réponse, ce qui est beaucoup plus élevé qu’au troisième trimestre 2020. 

C’est un gros problème si les entreprises n’ont nulle part où dépenser de l’argent, car cela indique que le 

rendement du capital est considéré comme faible. Il y a tellement de capital – mais pas assez de place pour 

obtenir un excellent rendement. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les fédéraux ont alimenté l'inégalité des revenus 

Bill Bonner | 28 avr. 2021 | Le journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Finalement, le Washington Post a compris... 

 

    La Fed a contribué à alimenter un boom boursier qui a profité aux riches Américains - et laissé pour compte 

tous les autres. 

 

https://la-chronique-agora.com/bourse-capital-fictif-continue-enfler/


    Depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé, la Réserve fédérale a reçu de nombreux éloges pour les 

mesures qui ont contribué à stabiliser l'économie, à empêcher les prix de l'immobilier de s'effondrer et à 

soutenir le marché boursier. Mais ces succès ont masqué un autre effet : l'impact involontaire des taux d'intérêt 

ultra-bas et des achats massifs d'obligations de la Fed sur l'inégalité économique. 

 

    L'inégalité de longue date aux États-Unis a été exacerbée par le rôle de la Fed dans le déclenchement d'un 

boom de plusieurs milliards de dollars sur les marchés boursiers - et l'actionnariat est fortement orienté vers 

les Américains les plus riches. 

 

Comme nous le disons depuis des années, l'impression monétaire de la Réserve fédérale n'est pas un "stimulus". 

C'est un système de transfert de richesse. 

 

Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, grâce aux fédéraux. 

 

La croissance économique réelle ralentit à mesure que le fardeau de la relance (dette et taux d'intérêt fictifs) 

s'alourdit. Le taux d'intérêt directeur de la Fed a été inférieur au niveau de l'inflation des prix à la consommation 

pendant la majeure partie des 11 dernières années, alors que la dette fédérale américaine a plus que doublé pour 

atteindre 28 000 milliards de dollars. 

 

Pourtant, au cours des quatre dernières années, le PIB a augmenté au taux le plus bas depuis la Grande 

Dépression. 

Capitalisme docile 
 

Ce ne sont donc pas les impôts... ni la cupidité... ni le r > g (observation de l'économiste français Thomas 

Piketty selon laquelle le rendement du capital dépasse généralement le taux de croissance économique) qui sont 

responsables d'un écart aussi important entre les riches et les pauvres en Amérique ; c'est le gouvernement. 

 

Dans son tome de 2013 intitulé Le capital au XXIe siècle, Piketty affirmait que les riches s'enrichissent toujours. 

Il a reconnu qu'ils ont "capturé" le gouvernement et l'ont utilisé pour aider à protéger leur richesse. 

 

Mais il est passé à côté de l'essentiel. L'élite contrôle toujours le gouvernement... et l'utilise toujours pour 

essayer de rester l'élite. 

 

Mais l'accouplement du capitalisme et du gouvernement donne naissance à une progéniture corrompue et 

stérile, où la force motrice du véritable progrès - la destruction créatrice (les dommages collatéraux d'une 

économie en constante évolution) - a été éliminée. 

 

Dans sa nouvelle variété hongroise, le capitalisme devient docile... et fait ce qu'on lui dit. Les grandes 

entreprises ne sont plus censées se concentrer sur leurs clients. 

 

Au lieu de cela, on attend d'elles qu'elles promeuvent le programme de l'élite - l'impression monétaire, la 

diversité, les guerres, le réchauffement climatique, le racisme... tout ce que l'élite veut. 

 

En retour, comme de jeunes princes qui ne porteront jamais la couronne, elles sont subventionnées... 

renflouées... transformées en célébrités... et traitées comme des institutions quasi publiques. 

 

Comédie ou tragédie ? 
 

La civilisation est ce que l'on obtient lorsque l'on permet aux règles vernaculaires - la propriété privée, les 

mathématiques, la parole, l'écriture, l'argent réel, et "faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent" - 

de se développer naturellement. 



 

Ces règles - ces "contraintes" - sont ce qui le rend possible. Ce que nous appelons "capitalisme" n'est que 

l'expression des règles de l'économie, c'est-à-dire qu'il permet aux gens de vivre leur vie et de conclure des 

accords gagnant-gagnant. 

 

Mais quelle église ennuyeuse ce serait si personne ne buvait jamais le vin sacramentel ! Et quel monde 

ennuyeux ce serait si les gens se contentaient de vaquer à leurs occupations... en respectant les règles de la 

civilisation... en concluant des accords gagnant-gagnant... en se rendant mutuellement plus heureux et plus 

riches. 

 

Que serait l'histoire sans un crétin comme Robespierre... ou un monstre comme Cromwell... ou une bête comme 

Mao ? 

 

Et que serait notre époque sans un Trump ou un Biden ? 

 

Non, cher lecteur... nous vivons dans le monde qui nous est donné. Et c'est soit une comédie, soit une tragédie, 

selon la façon dont vous le regardez. 

Fausse richesse 
 

Nous préférons voir le côté amusant, en essayant d'éviter de nous énerver devant l'imbécillité et les péchés 

vénaux de nos semblables. (Nous lui demandons de faire de même). 

 

Nous nous moquons donc du Washington Post. La principale source d'information de l'élite de l'État profond 

n'est pas sur le point d'arriver à la conclusion évidente, à savoir qu'il faut mettre fin à l'impression de l'argent de 

la relance. 

 

Les déficits et la fausse monnaie sont la façon dont l'élite protège et accroît sa richesse. Ils sont les récompenses 

qu'ils obtiennent pour avoir "capturé" le gouvernement. 

 

Hier, nous avons estimé la valeur de cette récompense à 30 000 milliards de dollars. C'est la différence entre la 

valeur des actifs financiers des ménages dans une économie normale et civilisée et celle du capitalisme 

corrompu et financiarisé d'aujourd'hui. 

 

Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 1980, les actifs financiers représentaient en 

moyenne environ 350 % du PIB. Ils appartiennent en très grande majorité à l'élite, de sorte que lorsqu'ils 

augmentent plus rapidement que le PIB, les riches s'enrichissent, par rapport au reste de la population. 

 

Aujourd'hui, les actifs financiers représentent environ 500 % du PIB. Selon nos calculs approximatifs, cela 

représente au moins 30 000 milliards de dollars de plus que ce qu'ils "devraient" être. 

 

Et comme le PIB n'a pas suivi, cela ne représente pas une nouvelle richesse, mais seulement une nouvelle 

revendication sur la richesse existante du reste de la société. 

 

Voici une autre façon de voir les choses. Au cours de cette même période "normale" - de la fin des années 1940 

à 1990 - la valeur de toutes les actions cotées en bourse en Amérique représentait environ 80 % du PIB. 

 

Aujourd'hui, elle est de 195%... plus du double du taux "normal". Ce seul fait a ajouté près de 20 000 milliards 

de dollars à la richesse de ceux qui possèdent des actions - encore une fois, l'élite. 

 

Quelle que soit la façon dont vous le déchiffrez, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire du monde. 

 



Corriger l'inégalité 
 

Le Washington Post et le reste de l'élite des médias, des économistes, des politiciens et des chefs d'entreprise ne 

sont pas près de l'arrêter. Un système monétaire honnête est la dernière chose qu'ils souhaitent. 

 

Au lieu de cela, ils proposent d'emmener les riches derrière le bûcher... et de leur donner une bonne leçon. 

 

Augmenter les impôts des "riches" leur donne un moyen contrôlable... contrôlable par les lobbies... pour au 

moins sembler résoudre le problème de "l'inégalité", sans vraiment résoudre quoi que ce soit... sans trop presser 

les riches donateurs du parti... et sans interrompre l'arnaque. 

 

Et ils ont mis Bernie Madoff en prison ! 

 

Ha ! Ha ! 
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