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Je me souviens encore, alors que j'étais tout petit, il y a 57 ans, d'avoir vu une locomotive à vapeur manœuvrer 

des wagons de charbon dans des voies de garage non loin de l'endroit où j'ai grandi.  Cela ne devait pas durer.  

Plus tard cette année-là, les tristement célèbres réductions Beeching ont été mises en œuvre.  Quelques années 

plus tard, la ligne secondaire à deux voies avait été réduite à une seule voie et un lotissement avait été construit 

sur le site de la voie de garage.  Une grande partie de ce qui restait de la flotte britannique de locomotives à 

vapeur a fini ses jours dans des endroits comme la casse de Woodham à Barry Island.  Quelques-unes seulement 

ont survécu en tant qu'objets de musée ou sur de petits chemins de fer privés. 

 

L'erreur à courte vue commise par la Grande-Bretagne dans les années 1960 n'était pas tant la mise au rebut 

d'une technologie qui avait vu le jour en 1802 que la technologie par laquelle elle a choisi de la remplacer.  

Alors que la plupart des pays européens ont choisi de remplacer les locomotives à vapeur par des locomotives 

électriques, le gouvernement britannique a opté pour une combinaison de trains diesel et diesel-électriques à 

titre de "solution provisoire", qui devait être remplacée par des trains électriques à un moment donné dans le 

futur.  Cela ne s'est pas produit.  Lorsque j'ai travaillé brièvement dans l'industrie ferroviaire au début des 

années 1980, nous transportions encore des unités multiples diesel des années 1960 dans les vallées du sud du 

pays de Galles - en cannibalisant souvent des pièces de moteur d'unités irréparables afin de maintenir les unités 

restantes en état de marche. 

 

Même avec de nouveaux investissements de part et d'autre de la privatisation en 1996, la plupart des chemins de 

fer britanniques continuent de dépendre du diesel.  C'est pour le moins malheureux, car les chemins de fer 

électriques sont plus efficaces et bien meilleurs pour l'environnement que les voitures électriques ; ainsi, avec 

un réseau électrifié de trains et de tramways, la plupart de nos déplacements pourraient être effectués en 

transport de masse.  Il est également regrettable que la quantité de carburant diesel dont nous disposons, après le 

pic mondial d'extraction du pétrole en 2018, diminue d'environ cinq pour cent par an à partir de maintenant. 

 

Comme pour beaucoup d'autres choses dont les gouvernements sont responsables, le nôtre a choisi de repousser 

le problème dans le futur plutôt que de s'engager dans les niveaux élevés de dépenses publiques nécessaires 

pour le résoudre.  Le résultat est qu'une technologie censée être transitoire est devenue permanente, de sorte qu'à 

l'avenir, les Britanniques paieront des prix toujours plus élevés pour voyager en train ou pour des marchandises 

transportées par le rail. 

 

Ce n'est que dix ans après avoir observé ce qui s'est avéré être l'une des dernières locomotives-citernes en état 

de marche que les États occidentaux ont été choqués par l'embargo pétrolier de l'OPEP.  Pour la première fois 

depuis le début de l'ère pétrolière, les gens ont commencé à envisager la vie après l'épuisement du pétrole.  Bien 

sûr, à l'époque, la Grande-Bretagne disposait d'une industrie charbonnière florissante qui pouvait aisément gérer 

une transition du diesel vers les trains à vapeur.  Et c'est exactement ce que prônaient de nombreux amateurs de 

chemins de fer... même si, pour être honnête, peu d'entre eux ont pris cette suggestion au sérieux. 

 



L'une des raisons en est qu'il faut bien plus que du charbon pour faire fonctionner un train à vapeur.  Il existe 

toute une infrastructure de soutien et de logistique pour entretenir et exploiter les locomotives à vapeur qui n'est 

absolument pas nécessaire pour exploiter des trains diesel.  Les chaudières, par exemple, sont redondantes dans 

un système diesel.  Il en va de même pour le réseau de châteaux d'eau et d'abreuvoirs qui remplissent les 

moteurs en marche.  Il n'y avait pas que les locomotives à vapeur qui avaient fini à la casse, leur infrastructure 

de soutien était partie avec elles. 

 

Heureusement, 1973 n'avait été qu'une répétition générale.  L'ouverture de la mer du Nord - ainsi que les 

gisements américains en Alaska et dans le golfe du Mexique - a permis aux États occidentaux de disposer d'un 

délai de 25 ans pour faire passer les réseaux ferroviaires à l'électricité avant que le diesel ne devienne trop cher 

pour être viable.  Mais une fois de plus, les gouvernements ont choisi de botter en touche et de laisser aux 

générations futures le soin de régler le problème. 

 

Et voilà où nous en sommes.  La crise ne consiste pas, voyez-vous, à "manquer de pétrole".  Il suffit que la 

principale source d'énergie soit en déclin pour que l'économie s'effondre.  Tout au long de l'histoire de 

l'humanité, la nourriture a été la principale source d'énergie.  Et tout au long de l'histoire de l'humanité, le déclin 

des réserves alimentaires a toujours été la principale raison de l'effondrement des civilisations.  En effet, mettez 

de côté vos préjugés idéologiques pour un moment et vous constaterez que chaque révolution politique a été 

précédée par le grondement du ventre de la masse de la population. 

 

Contrairement à ces civilisations antérieures, la nôtre repose principalement sur les combustibles fossiles plutôt 

que sur la nourriture.  Par conséquent, au lieu de quelques centaines de milliers de ventres qui grondent, nous en 

comptons quelque huit milliards - dont la quasi-totalité dépend d'un système agricole industriel mondialisé qui 

est absolument dépendant des machines et des transports fonctionnant au diesel, ainsi que des pesticides, 

herbicides et engrais dérivés du pétrole.  Afin de maintenir ce système en place, face à la baisse de l'extraction 

pétrolière, tout ce qui utilise du diesel est susceptible d'être réduit. Notamment parce que même les 

gouvernements vénaux de l'ère moderne comprennent que laisser des millions de personnes souffrir de la faim 

est rarement une bonne chose. 

 

Tout comme les enthousiastes des chemins de fer du début des années 1970, qui imaginaient que nous pourrions 

simplement revenir à la vapeur, il existe un courant au sein de l'environnementalisme qui imagine que le déclin 

de l'extraction pétrolière ne sera pas un problème parce que nous pouvons simplement revenir à une idylle 

rurale dans laquelle les chevaux deviennent notre principal moyen de transport.  Mais cela est impossible pour 

la même raison que nous ne pouvons pas revenir à la vapeur.  Selon la British Equestrian Trade Association, il 

n'y a que 847 000 chevaux de toutes sortes au Royaume-Uni.  La plupart sont ornementaux.  Peu d'entre eux 

appartiennent aux races lourdes requises pour le travail.  Comme je l'ai noté dans mon livre de 2015, The 

Consciousness of Sheep : 

 

"Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, malgré l'introduction de machines à vapeur, un 

million de chevaux de travail étaient encore indispensables à l'agriculture et à l'industrie.  À la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, le nombre de chevaux de trait était tombé à seulement 20 000.  Dans les années 

1950, les chevaux de trait avaient pratiquement disparu.  Aujourd'hui, certains chevaux "lourds" (c'est-à-dire 

de travail), essentiellement ornementaux, sont employés dans des musées et des passionnés maintiennent en vie 

les races de chevaux lourds.  Cependant, la quasi-totalité des chevaux présents au Royaume-Uni aujourd'hui 

sont totalement inadaptés à la fourniture de chevaux de trait agricoles ou industriels." 

 

Ce n'est pas non plus seulement l'absence des chevaux qui rend impossible le retour en arrière.  Comme pour les 

trains à vapeur, il y a toute une infrastructure et une chaîne logistique derrière les chevaux eux-mêmes.  À 

l'exception d'une poignée de passionnés, aucun d'entre nous ne sait comment atteler un attelage de chevaux pour 

tirer une charrette ou une charrue.  Encore moins savent comment fabriquer ces articles.  Même en 1945, une 

armée de forgerons et de maréchaux-ferrants était présente pour faire travailler les chevaux.  Et qui sait 

comment fabriquer des charrettes et des charrues en bois de nos jours ?  Le temps d'élever les chevaux, de 



former la main-d'œuvre et de recréer l'infrastructure, la plupart d'entre nous seraient morts de faim - le Soylent 

vert <à base de chair humaine> serait une option alimentaire plus réaliste ! 

 

Ce qui nous amène à l'autre bond en arrière que l'humanité a entrepris : la tentative de faire fonctionner notre 

civilisation à l'aide d'énergies renouvelables, ce que nous n'avons pas fait depuis le XVIIe siècle... et il va sans 

dire que nous étions 7,5 milliards de moins à l'époque.  L'énergie - la lumière du soleil et un peu de gravité - est 

peut-être renouvelable, mais les technologies sont autant le produit d'une économie industrielle alimentée par 

des combustibles fossiles que le moteur à combustion interne, la télévision et les smartphones. Sans 

l'infrastructure et la chaîne logistique mondialisées, les éoliennes et les panneaux solaires seraient moins utiles 

que les chevaux d'ornement qui nous restent aujourd'hui.  Et le talon d'Achille de cette infrastructure et de cette 

chaîne logistique mondialisées est la puce électronique, désormais omniprésente, sans laquelle tout le système 

s'effondre en un rien de temps.  Il n'y a pas un seul réseau électrique moderne sur la planète qui puisse 

fonctionner sans ordinateur. 

 

Le fait même que les micropuces soient devenues omniprésentes a contribué - jusqu'à présent - à maintenir leur 

prix abordable.  Les économies d'échelle, associées à de faibles salaires et à des normes environnementales 

laxistes, permettent de les produire à bas prix et en grande quantité.  Et notez qu'une grande partie des puces 

produites sont nécessaires au maintien de nos infrastructures et chaînes logistiques existantes - y compris celles 

qui sont nécessaires à la fabrication des micropuces.  Nous ne devons donc en aucun cas faire quelque chose 

d'aussi insensé que de perturber sérieusement l'offre et la demande de puces électroniques. 

 

Selon un récent rapport de Reuters : 

 

"Qu'il s'agisse de retards dans les livraisons de voitures, d'une pénurie d'appareils électroménagers ou de 

smartphones plus coûteux, les entreprises et les consommateurs du monde entier sont confrontés à une pénurie 

sans précédent de micropuces à semi-conducteurs. 

 

"Cette pénurie résulte d'une confluence de facteurs, les constructeurs automobiles, qui ont fermé des usines 

pendant la pandémie de COVID-19 l'année dernière, étant en concurrence avec l'industrie tentaculaire de 

l'électronique grand public pour l'approvisionnement en puces. 

 

"Les consommateurs ont fait le plein d'ordinateurs portables, de consoles de jeux et d'autres produits 

électroniques pendant la pandémie, ce qui a entraîné un resserrement des stocks..." 

 

C'est là, bien sûr, la conséquence des verrouillages et des restrictions mis en place en réponse à la pandémie de 

SRAS-CoV-2.  Comme le rapporte Matthew Sparkes du New Scientist : 

 

"La pandémie de covid-19 a provoqué un effondrement initial des ventes de voitures allant jusqu'à 50 %, car 

peu de gens voyageaient et la confiance dans l'économie était faible. Les constructeurs automobiles ont réagi 

en réduisant la production et les commandes de pièces détachées. Parmi celles-ci figuraient d'énormes 

quantités de puces informatiques, car les voitures modernes en contiennent des dizaines pour tout contrôler, du 

freinage à la direction en passant par la gestion du moteur... 

 

"Dans le même temps, on a assisté à une ruée sur les articles de bureau à domicile, tels que les ordinateurs 

portables et les smartphones, indispensables pour permettre à de nombreuses personnes de travailler à 

domicile. Il y a eu une ruée similaire pour les consoles de jeux, afin que les gens aient quelque chose à faire 

pour ne pas penser à la pandémie mondiale." 

 

Plus inquiétant encore, la fabrication de micropuces était déjà proche de sa capacité avant la pandémie ; comme 

l'explique M. Sparkes : 

 

"D'autres données montrent que l'industrie des puces se rapproche de sa pleine capacité de production depuis 



quelques années déjà. D'une certaine manière, on pouvait donc s'y attendre et il n'y avait pas assez de réserves 

pour faire face aux fluctuations de la demande. Des "famines de puces" se sont déjà produites à plusieurs 

reprises, souvent en raison de catastrophes, mais aussi parfois lorsque de nouvelles technologies nécessitent 

une mise à jour des usines. 

 

"Quoi qu'il en soit, les usines augmentent actuellement leur capacité, mais cela prendra du temps avant d'avoir 

un effet réel. Il faut parfois 26 semaines pour créer une puce et la fabrication de certains produits comporte 

plus de 1000 étapes. 

 

"En février, le président américain Joe Biden a signé un décret qui prévoit de consacrer 37 milliards de dollars 

à l'implantation de capacités de production aux États-Unis. Là encore, cela prendra du temps." 

 

La planification prospective pose cependant des problèmes.  Dans sa forme la plus simple, nous attendons que 

les schémas de la demande en réponse à la pandémie se poursuivent ou qu'ils s'inversent dès qu'un adulte 

responsable déclarera la fin de la pandémie.  Un indice est que les ventes de voitures étaient en déclin depuis 

plusieurs années avant la pandémie.  En effet, seul le système de Ponzi du leasing - dans lequel les gens paient 

moins par mois mais plus globalement - a permis de maintenir le flux de véhicules neufs, alors même que la 

prospérité de la plupart des gens était en baisse.  L'industrie doit-elle donc - comme l'encouragent les politiciens 

et les économistes - accélérer la production de microprocesseurs pour les voitures ?  Ou les fabricants doivent-

ils anticiper le développement du travail à distance et se concentrer sur les puces pour PC, ordinateurs portables, 

tablettes et téléphones ?  Si l'on se trompe, ce sont des millions de livres, de dollars, d'euros et de yens qui 

s'envolent. 

 

Malgré les souhaits des gouvernements et des banques centrales, la tendance au travail à domicile semble 

s'accélérer pour de simples raisons d'économie.  Il est évident que le coût de l'utilisation d'une voiture peut être 

exorbitant si l'on y ajoute les frais de carburant, de taxes, d'assurance, d'entretien et de stationnement.  En outre, 

la différence de pression artérielle entre la promenade tranquille entre la table du petit-déjeuner et le bureau à 

domicile est énorme par rapport aux deux heures passées dans les embouteillages avant d'arriver au bureau.  

Mais la réduction des coûts est également un problème pour les entreprises.  Les loyers commerciaux sont restés 

obstinément élevés depuis la crise de 2008.  Et pour de nombreuses entreprises, le loyer est le deuxième poste 

de dépense après les frais de personnel.  Après avoir été obligées de renvoyer la main-d'œuvre à la maison, et 

après avoir découvert que la main-d'œuvre est encore productive, de nombreuses entreprises ont annoncé leur 

intention d'augmenter le travail à distance tout en réduisant leurs besoins en espace de bureau. 

 

Si l'on ajoute à cela la pénurie de pétrole qui s'annonce, alors que l'industrie tente de compenser les vingt pour 

cent de production perdus en 2020, il est peu probable que l'on revienne de sitôt aux jours heureux de 

l'automobile. 

 

Le pétrole n'est pas non plus la seule ressource essentielle à manquer alors que la pandémie entre dans sa 

deuxième année.  Au moins à court terme, les ressources minérales vont être plus difficiles à obtenir, car les 

sociétés minières tentent d'anticiper la demande lorsque les économies commenceront à se rouvrir.  Cela 

signifie, par exemple, que le plan de l'administration Biden, qui prévoit de dépenser 2 milliards de dollars pour 

sa version d'un new deal vert, se heurtera très probablement à la hausse des prix des ressources.  Comme l'a noté 

l'Agence internationale de l'énergie l'année dernière : 

 

"Alors que la pandémie de Covid-19 a poussé de nombreux pays à une certaine forme de verrouillage et a 

frappé les opérations minières dans le monde entier, les risques liés aux chaînes d'approvisionnement en 

énergie propre, y compris celles des minéraux, sont devenus plus évidents. Les activités d'extraction de cuivre 

du Pérou, qui représentent 12 % de la production mondiale, se sont arrêtées en raison des mesures de 

confinement prises par le pays. Le confinement de l'Afrique du Sud a perturbé 75 % de la production mondiale 

de platine, un matériau clé dans de nombreuses technologies d'énergie propre et de dispositifs de contrôle des 

émissions, bien que le pays ait ensuite autorisé les mines à fonctionner à 50 % de leur capacité. Bien que les 



prix de nombreux minéraux importants aient chuté en raison de l'effondrement de la demande mondiale, les 

événements récents ont mis en évidence un certain nombre de raisons pour lesquelles le monde ne devrait pas 

considérer la sécurité des approvisionnements comme acquise." 

 

À sa manière, l'impact de la pandémie sur l'offre et la demande dans l'ensemble de l'économie est aussi artificiel 

que l'embargo pétrolier de l'OPEP en 1973.  Mais n'oublions pas qu'il a fallu attendre le milieu des années 1980 

pour se remettre de ce choc sur l'offre.  Et à cette époque, nous avions l'avantage de disposer de gisements de 

pétrole inexploités et relativement bon marché à proximité.  Cette fois-ci, nous sommes confrontés à une planète 

en voie d'épuisement qui ne peut tout simplement pas fournir l'énergie et les ressources minérales nécessaires 

pour maintenir les arrangements actuels ou pour mettre en place l'alternative renouvelable et hydrogène vantée, 

sans parler de l'infrastructure et de la chaîne logistique nécessaires. 

 

Nous débloquerons un jour, bien sûr.  Soit les gouvernements trouveront un moyen de mettre fin à la pandémie, 

soit les impacts économiques deviendront trop importants pour que nous puissions continuer à restreindre 

l'économie.  Mais avec les pénuries qui apparaissent dans toute l'économie - alors que tout le monde essaie de 

deviner à quoi ressemblera l'économie post-pandémie - la seule chose dont nous pouvons être sûrs est qu'il n'y 

aura pas de retour en arrière... ni à l'ancienne ni à la nouvelle normalité souhaitée. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’économie mondiale « verte », une illusion qui pourrait faire 

s’effondrer l’économie 
Par Alastair Crooke − Le 22 mars 2021 – Source Strategic Culture 

Jean-Pierre : malheureusement, tous les projets « vert », quels qu’ils soient, des plus petits aux 

plus grands, ne peuvent être que déficitaires économiquement et nous conduire à la ruine. La vérité 

est que « nous sommes riches parce que nous détruisons l’environnement ». Pour préserver 

l’environnement il faudrait faire la promotion de la pauvreté extrême. Ça vous intéresse ? 

 

Historiquement, la « modernité » et le Moyen-Orient n’ont jamais fait bon ménage. Cette cohabitation 

tendue n’a pas été une expérience réjouissante, loin de là, elle a été extrêmement perturbante. Elle a 

donné lieu à des transferts forcés de populations, des gens ont été retirés à leur communauté, à leur 

culture et à leur terre. Elle s’est accompagnée d’épisodes de laïcité imposée, allant jusqu’à l’obligation de 

s’habiller à l’occidentale. La Renaissance islamique du 19e siècle a été éclipsée par l’occidentalisation, les 

anciens mythes ont disparu et l’Islam ne tenait plus qu’à un fil dans les années 1920, tandis que les jeunes 

de la région étaient captivés par les attraits d’un socialisme étranger. 

https://www.strategic-culture.org/news/2021/03/22/a-green-washed-global-economy-a-delusion-that-may-crash-it/


Aujourd’hui, l’Establishment occidental met en œuvre un double redémarrage de cette mythique 

attirance, car elle est bien délabrée. Ils appellent cela un « Reset ». Il ne s’agit en fait que d’une mise à 

jour « téléchargée » de son ancien système d’exploitation – qui n’est plus vraiment axé sur la démocratie 

et la liberté dans le monde ; ce récit est discrètement mis à l’écart, après les élections américaines de 

novembre qui ont été source de division. 

Non, l’Occident altruiste mène aujourd’hui une charge de cavalerie massive pour « sauver notre planète » du 

changement climatique. C’est cela la « modernité » occidentale actualisée. Donc les « valeurs » prônées par 

l’establishment ont été améliorées en fonction de cette nouvelle mission. Les nouveaux apôtres de 

l’Establishment, plus « sensibles », sont farouchement opposé à la « suprématie blanche », à l’« inégalité » 

raciale et sociale, et par ailleurs totalement engagé dans l’agenda écologique et dans l’application des droits de 

l’homme (mais seulement pour le genre et l’identité). 

Il s’agit d’un énorme changement par rapport à la petite équipe du CFR (Council on Foreign Relations) qui, au 

début des années 1940, souhaitait un impérialisme américain fondé non pas sur un colonialisme littéral, 

britannique ou français, discrédité, mais un impérialisme ancré sur des valeurs universelles de vertu, vertu 

néanmoins soutenue par une puissance de feu massive. 

Une « révolution » tranquille parmi les élites, n’est-ce pas ? Oui, et un grand changement aussi par rapport à 

l’éthique de ceux qui ont financé à l’origine le CFR (des financiers comme Rockefeller et JP Morgan) – qui 

étaient les « barons » d’un capitalisme « à frontières », rude et surdimensionné. 

Aujourd’hui, même le Wall Street néolibéral est en train de se « verdir ». Il fait désormais des investissements 

socialement, écologiquement et financièrement responsables (ESG). Et puisque le vert est le thème central, il en 

va de même pour la vague d’investissements pro-ESG que chaque banque propose à ses clients parce que – eh 

bien, vous le savez – c’est la chose socialement, écologiquement et financièrement responsable à faire 

(sarcasme). Il s’avère que les positions les plus populaires de tous ces fonds ESG qui prônent la vertu sont des 

sociétés telles que … Microsoft, Alphabet, Apple et Amazon, pour lesquelles il serait difficile d’expliquer en 

quoi leurs actions sont bénéfiques pour l’environnement. 

Que peut laisser présager ce changement de mentalité pour la région [le Moyen Orient, où A. Crooke réside, 

NdT] ? Beaucoup de choses vont-elles changer ? En théorie, l’ordre dirigé par les Américains va changer, mais 

le contrôle restera. Il s’agira uniquement d’un contrôle basé sur le climat, par le biais de règles sur les émissions 

de CO2, d’un cadre mondial pour la santé et les pandémies, et d’un cadre réglementaire de la Banque centrale 

pour un système monétaire numérique. 

Si ce « Reset » réussit – ce qui n’est nullement garanti – les perturbations qu’il pourrait entraîner pour la région 

du Moyen-Orient rivaliseraient avec les troubles survenus au XIXe siècle : 

... les États-Unis disposent de toute une série d'"outils" pour faire respecter leurs objectifs climatiques dans le 

monde. Biden parle déjà de l'utilisation de droits de douane sur le carbone, de frais ou de quotas sur les biens à 

forte intensité de carbone provenant de pays qui "ne respectent pas leurs obligations en matière de climat et 

d'environnement".... 

 

Le climat fournirait ainsi à l'administration Biden un argument pour poursuivre les objectifs protectionnistes de 

Donald Trump par d'autres moyens. Comme l'a dit Biden pendant sa campagne : "Les pays qui ne respectent 

pas leurs responsabilités en matière de climat ne seront pas autorisés à éroder les progrès mondiaux avec des 

biens bon marché et sales en carbone". Une attitude ferme contre les "biens sales en carbone" serait donc un 

moyen de "protéger les emplois américains" ... Mais il y a beaucoup plus dans la boîte à outils. Les objectifs 

climatiques justifient amplement des interventions fortes dans la politique intérieure des nations, y compris le 

soutien à certains partis, mouvements sociaux et ONG. 
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... Le fait est que les pays en développement ont besoin d'énergie et qu'ils développent leurs infrastructures de 

combustibles fossiles en conséquence. La construction d'oléoducs et de gazoducs en est une preuve évidente. 

Les États-Unis, sous la direction de Biden, vont-ils tenter d'arrêter ces projets au nom de la sauvegarde du 

climat ? 

Alexis de Tocqueville aurait bien compris le sens de cette marche lente et muette de la réglementation mondiale 

progressive en matière de climat, de santé et de droits. Écrivant en 1835, il prédisait que la société tomberait 

dans un nouveau type de servitude qui « couvre la surface de la société d’un réseau de petites règles 

compliquées », qui « ne tyrannisent pas mais compriment, énervent, éteint et stupéfient les gens, jusqu’à ce que 

chaque nation soit réduite à n’être rien de mieux qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux dont le 

gouvernement est le berger ». 

Certains États du Moyen-Orient peuvent rester sur la touche, attendant de voir si un retour forcé à la poursuite 

de l’agenda hégémonique des États-Unis est vraiment possible aujourd’hui ; et d’attendre aussi l’apogée épique 

de cette lutte, à mesure que la résistance se développe. Car la réalité est que l’autorité euro-américaine est 

mince, que ses habitants sont profondément divisés, que ses systèmes sont décrits comme truqués et que de 

multiples crises sont facilement visibles à l’horizon. 

Pour rétablir une classe impériale mondiale, l’équipe Biden devra forcer un retour en arrière psychologiquement 

clivant autour l’axe Russie-Chine-Iran – un retour en arrière qui (comme l’issue de la guerre froide) semblerait 

justifié par la mise à jour occidentale de son « système d’exploitation ». Cette perspective ne semble toutefois 

pas probable. 

Certains États du Golfe, qui ont déjà adopté la post-modernité occidentale, suivent la feuille de route du Reset 

de Davos : ils concentrent leurs économies dans un cercle étroitement contrôlé et maximisent l’opérationnalité 

centralisée. Mais surtout, ils ont adopté le mantra de Davos sur la quatrième révolution industrielle (4IR), selon 

laquelle l’IA, les robots et la technologie sont en train de changer le monde. 

Arrêtons-nous là un instant : Que se passe-t-il ? 

Eh bien, lorsque la Big Tech américaine a vu le jour, ses plateformes étaient des outils susceptibles d’aider les 

humains à communiquer plus facilement et plus commodément. Rien de plus. Puis les choses ont changé. 

Premièrement, elle a découvert que l’espionnage de tout ce que ses utilisateurs regardaient, ou pour lequel ils 

montraient un quelconque intérêt (ou témoignaient d’un état émotionnel altéré), lui permettait de connaître 

parfaitement l’individu – et, deuxièmement, à partir de là, de prédire son comportement. Il n’y avait qu’un pas à 

franchir pour comprendre que si les individus étaient si prévisibles et répondaient infailliblement aux signaux 

psychologiques de la plateforme, celle-ci pouvait « influencer » leur comportement et leurs croyances. Elle 

obtenait ainsi un contrôle mental sans intervention humaine, grâce aux algorithmes. 

Ce qu’il faut retenir, c’est que ce processus a rendu des oligarques fantastiquement riches en gérant un contrôle 

mental complexe qu’ils pouvaient vendre. En bref, le processus, l’IA, était important. Les utilisateurs n’étaient 

que le fourrage. 

Maintenant, cette approche style plateforme de l’IA est étendue à l’économie. Nous sommes à l’aube d’un 

« remodelage fondamental de la finance », affirme le PDG du plus grand fonds spéculatif du monde, 

BlackRock. Les émissions de CO2 sont en train d’être monétisées et une vaste machinerie financière est en train 

d’être créée, liant la valorisation des actifs à des paramètres tels que l’« intensité carbonique », les « indices de 

durabilité » et les nouvelles « variables de valeur », mais aussi le nombre d’employés LBGTQ. Une fois 

évalués, ils seront commercialisés et des contrats à terme seront achetés et vendus. 

De la même manière que les plateformes sociales d’aujourd’hui permettent aux jeunes d’envoyer des signaux de 

vertu à leurs « amis » et, grâce à l’illusion des « j’aime » et des émojis « pouce levé », de sentir qu’ils font 

https://intpolicydigest.org/artificial-intelligence-and-innovation-in-the-uae-s-national-discourse/


partie d’une « vraie » communauté de personnes partageant les mêmes idées, les mêmes principes d’utilisation 

du contrôle mental de l’IA pour mélanger les variables ESG permettront aux fonds de Wall Street de présenter à 

chaque investisseur l’image de vertu particulière d’une entreprise que l’IA a déterminé comme étant celle qu’il 

ou elle aimerait le plus acquérir. 

À l’heure où les économies occidentales deviennent de plus en plus fictives, il s’agit là d’un excellent moyen 

d’inciter les investisseurs à croire qu’ils améliorent le monde en investissant dans l' »ESG », alors qu’ils ne font 

qu’enrichir Larry Fink et Jamie Dimon. Peut-être que ce « jeu » virtuel et économique d’ESG deviendra aussi 

addictif que Fortnite. 

Après tout, qui peut être contre le fait de protéger le climat, même si cela coûte des quadrillions ... ou plutôt, 

surtout si cela coûte des quadrillions - car d'un seul coup, les banques centrales se sont assurées une carte 

blanche pour imprimer autant d'argent qu'elles en auront besoin, car qui refuserait ... si c'était pour s'assurer 

que les générations futures aient une vie meilleure ? 

 

Cette semaine, l'ancien responsable de l'investissement durable chez BlackRock a écrit une tribune dans USA 

Today, dans laquelle il admet que Wall Street fait de l'écoblanchiment dans le monde financier, faisant de 

l'investissement durable une simple opération de relations publiques, une distraction. "Le secteur des services 

financiers dupe le public américain avec ses pratiques d'investissement durable et pro-environnement. Ce 

domaine de l'investissement socialement responsable, qui représente plusieurs milliards de dollars, est présenté 

comme ce qu'il n'est pas. En fait, Wall Street écologise le système économique et, ce faisant, crée une 

distraction mortelle. Je suis bien placé pour le savoir ; j'étais au cœur de cette affaire". 

En d’autres termes, à mesure que les bulles des marchés existantes s’affaiblissent et finissent par éclater, nous 

allons avoir besoin d’une nouvelle bulle – une « bulle verte » d’investissement durable (jusqu’à ce qu’elle 

s’effondre elle aussi). Mais il y a aussi un côté plus sombre à ce « jeu » technologique. C’est que les 

algorithmes sont en train de devenir rapidement les maîtres du jeu. Ce sont eux qui déterminent comment nous 

inciter et nous pousser vers un comportement qui apporte un gain financier aux oligarques de la plateforme. 

Cette métamorphose est absolument implicite dans l’agenda de « Davos ». Les robots, l’IA, la vision et la 

reconnaissance par les machines progresseront et prédomineront, la plupart des humains étant relégués à des 

« travaux de jardinage » rémunérés (peut-être jusqu’à ce qu’on s’en passe complètement, lorsque les machines 

assumeront des qualités humaines et deviendront trans-humaines). 

Ces aspects peuvent sembler lointains à ceux qui vivent dans la région, et ne les inquiètent peut-être pas outre 

mesure. Mais ils devraient l’être : 

Les partisans des politiques vertes ont longtemps averti (depuis avant les élections américaines de 2016) que 

l'incapacité des investisseurs à comprendre l'impact radical d'un passage des anciennes valeurs (celles qui 

propagent la démocratie) à celles qui "sauvent la planète" a conduit à une énorme surévaluation des actifs liés 

aux combustibles fossiles - basée sur les hypothèses des investisseurs qui disent que la croissance de la 

consommation mondiale de ces derniers combustibles doit se poursuivre - et que les gouvernements ne feront 

que des pas de bébé pour la diminuer. Pourtant, une transition rapide vers des sources d'énergie sans CO2 

pourrait laisser derrière elle une montagne d'"actifs faillis liés aux combustibles fossiles", qui devront être 

amortis parce que leur valeur réelle sous-jacente s'est évaporée. 

En 2015, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, déclarait : 

L'évolution des politiques, des technologies et des risques physiques pourrait entraîner une réévaluation de la 

valeur d'un large éventail d'actifs. La vitesse à laquelle cette réévaluation se produit est incertaine et pourrait 

être décisive pour la stabilité financière... Alors qu'une manifestation physique donnée du changement 

climatique - une inondation ou une tempête - peut ne pas affecter directement la valeur d'une obligation 

d'entreprise, une action politique visant à promouvoir la transition vers une économie à faible émission de 
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carbone pourrait déclencher une réévaluation fondamentale... [Une] réévaluation globale des perspectives, en 

particulier si elle devait se produire soudainement - pourrait potentiellement déstabiliser les marchés, 

déclencher une cristallisation pro-cyclique des pertes et un resserrement persistant des conditions financières. 

En 2019, Carney, alors qu’il était encore gouverneur de la Banque d’Angleterre, a pratiquement appelé les 

investisseurs à abandonner leur exposition financière aux actifs liés aux combustibles fossiles. Dans une 

interview accordée à la BBC le 30 janvier de la même année, il soulignait la menace qui pèse sur les fonds de 

pension, en avertissant que : 

Jusqu'à 80 % des actifs mondiaux de charbon et jusqu'à la moitié des réserves prouvées de pétrole pourraient 

devenir des actifs faillis parce que le monde s'efforce de réduire les émissions de carbone et que les énergies 

propres et renouvelables continuent de remplacer les combustibles fossiles. 

On sait que M. Carney est un fervent adepte de Davos, mais il n’en reste pas moins que la « transition vers une 

économie à faible émission de carbone » est maintenant là. Ou, du moins, elle est promise par Biden et Cie 

comme étant le moyen par lequel les États-Unis peuvent se réinventer et réimposer leur leadership mondial 

(alors même qu’il est peu logique de croire qu’une seule variable, le CO2, soit le déterminant presque unique du 

changement climatique). 

Que cette transition serve ou non les ambitions de leadership de Biden est une chose. La question principale est 

de savoir si elle va vraiment « sauver » l’économie mondiale ou plutôt la faire s’effondrer (comme le laisse 

entendre M. Carney, ce qui pourrait être une réelle possibilité). 

▲ RETOUR ▲ 

 

« Où suis-je ici ? » 
Par James Howard Kunstler – Le 26 mars 2021 – Source kunstler.com 

 

Le style de Biden – plus précisément sa façon de communiquer avec le peuple américain – est également une 

page du livre de recettes de FDR. Deux mois après le début de sa présidence, il s’est montré étonnamment 

discipliné et économe de ses mots et de ses apparitions. Les gaffes verbales qui l’ont poursuivi tout au long de 

sa longue carrière à Washington n’ont plus lieu d’être. 

– Paul Brandus, chroniqueur d’opinion, USA Today 

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j’ai été ravi d’entendre Joe Biden annoncer à l’Amérique – avec une 

lueur lointaine dans ses vieux yeux bleus de Konstantin Tchernenko – qu’il comptait briguer un second mandat. 

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


Cette perspective doit le submerger, tant sa campagne de 2020 a été effervescente ! Comme tous les présidents, 

il apprend sur le tas, mais il est déjà en train de dépasser Franklin Roosevelt dans la course aux cent jours en 

poste, de montrer à ces méchants envoyés du PCC qui est le patron (pourquoi, ils le sont, bien sûr), et de 

transformer l’État suprématiste blanc dépravé du Texas en un Honduras del Norte dynamique. Comme le dirait 

M. Biden, de toute façon… j’ai été trop long sur ce sujet… 

Pendant ce temps, en coulisses, on pouvait entendre le crissement de ses manipulateurs qui mâchaient leur 

Xanax, sachant que le jeu était à deux doigts du désastre. Il ne s’est éloigné du podium qu’une seule fois, et il a 

consciencieusement suivi le script. En fait, le script était juste là dans sa main pendant toute l’heure de cette 

première conférence de presse, et il a souvent semblé lire directement sur la page. Je suis sûr qu’il faisait une 

blague lorsqu’il a dit qu’il était arrivé au Sénat il y a 120 ans. (Vous vous souvenez de la bataille autour de la 

nomination de Wm. H Taft au poste de gouverneur territorial des Philippines ? Et comment, lors des auditions, 

le sénateur Ol’ Joe B, alors nouveau, a produit trois putes de New Haven qui ont témoigné des « appétits 

anormaux » de Taft pendant les années du candidat à Yale). 

Traditionnellement, les conférences de presse présidentielles sont l’occasion d’informer la nation de la situation 

actuelle et d’envoyer des signaux aux autres nations (« amis et ennemis », comme le disait JFK) sur les 

intentions de l’Amérique, surtout à l’ère nucléaire, où le monde est si nerveusement sur les nerfs. Qu’ont appris 

les Américains de l’entrée en scène de M. Biden ? Principalement qu’un vieux chien peut faire de vieux tours, 

suivre un scénario, jouer les politiciens, remplir un costume, parler et faire semblant – répondant ainsi à l’attente 

cynique des gens qui pensent qu’on leur fait un mauvais coup. Les observateurs étrangers noteront 

probablement que le pouvoir exécutif est dirigé par un politburo plus secret encore que le vieux gang qui 

dirigeait l’URSS. Personne dans ce pays ne semble le remarquer. 

Le véritable travail de M. Biden est d’être une machine à signer MaxWriter© ambulante, prête à s’asseoir et à 

servir chaque fois que Nancy Pelosi et Chuck Schumer envoient à la Maison Blanche un nouveau paquet de lois 

de plus de 1000 pages, conçu pour accroître le pouvoir despotique du gouvernement sur la vie quotidienne afin 

de « résoudre les problèmes » de la libre entreprise, des élections libres et de la liberté d’expression avec de 

l’argent libre et de l’hyper-complexité. 

A venir, par exemple : HR1, la « loi Pour le Peuple »  [ah, ah !], conçu pour permettre au maximum la fraude 

électorale en enrôlant autant de corps vivants que possible pour voter sans aucune chance de vérifier leur 

identité, leur âge, leur lieu de résidence ou leur citoyenneté. Cette loi introduira certainement de nombreuses 

nouvelles couches de chaos et de retard dans l’établissement des résultats des élections. Elle privera également 

les États de leur devoir constitutionnel d’élaborer leurs propres règles électorales et, ce faisant, elle érodera 

encore davantage la légitimité du gouvernement fédéral, donnant à de nombreux États une raison 

supplémentaire de s’y opposer et de l’annuler, voire de s’en séparer – ce qui signifie un pas de plus vers cette 

guerre civile 2.0 qui se profile. 

Un échange étrange lors de la conférence de presse a particulièrement retenu l’attention [selon la transcription 

officielle de la Maison Blanche] : 

Janet Rodriguez, Univision : Merci, Monsieur le Président. Nous aussi, nous avons fait un reportage à la 

frontière. Et tout comme Cecilia, nous avons rencontré deux frères et sœurs qui sont arrivés lundi, qui ont été 

détenus par le CBP – ils avaient le numéro de téléphone de leur mère qui vit aux États-Unis. C’est le seul 

moyen pour eux de savoir que ses enfants sont ici, car le CBP, aujourd’hui, jeudi, n’a pas contacté cette mère. 

Alors, quand pouvons-nous espérer votre promesse d’améliorer les choses en matière de contact, de rapidité et 

de traitement ? 

Le Président : Eh bien, elles s’améliorent déjà, mais elles vont devenir vraiment – elles vont s’améliorer très 

rapidement, ou nous allons entendre parler de personnes qui partent, d’accord ? 



T’as compris ? La mère de la fratrie vit aux USA ? Comment est-elle arrivée ici et quand ? Est-elle ici 

légalement ? Pourquoi ces enfants vivaient-ils dans un autre pays, loin de leur mère, et pendant combien de 

temps ? Pourquoi la mère a-t-elle abandonné ses enfants dans le pays qu’elle a quitté ? Quelqu’un a-t-il 

remarqué que cette histoire ne tient pas debout ? 

▲ RETOUR ▲ 

 

Crash Course Crash : Gagner sa vie grâce à l'éducation à la 

surproduction 

Unmasking-Denials   4 avril 2021 

 

 
 

Chris Martenson a dévoilé hier ce qui s'est passé dans les coulisses de Peak Prosperity. 

 

Annonce majeure à la communauté 

 

Afin de décider si vous continuerez à placer votre confiance dans ce site à l'avenir, vous méritez la vérité et 

un contexte suffisant, alors le voici. 

 

Adam et moi avons été approchés en 2019 par des partenaires potentiels (alias "les investisseurs") à un 

moment où nous travaillions tous les deux les mêmes longues heures mais regardions notre entreprise 

s'amenuiser lentement.  Au cours des années précédentes, nous avons vu bon nombre de nos pairs et de nos 

collègues en ligne s'épuiser et disparaître alors que la répression financière sans fin (c'est-à-dire les taux 

d'intérêt en baisse, l'or en baisse, les actions en hausse, la réalité introuvable) continuait à se poursuivre 

encore et encore. 

 

La bonne nouvelle, c'est qu'au moins nous étions encore à flot !  Mais nous avions besoin d'une voie qui nous 

permettrait de naviguer et de survivre dans un monde qui était de plus en plus intéressé à se raconter des 

contes de fées plutôt que de faire face à ses nombreuses difficultés.  

 

Nous avons donc écouté et lutté avec l'offre qui nous était faite.  Les intentions étaient bonnes.  Ils disposaient 

d'un back-office et de fonctions marketing puissants et d'une vaste base de données de nouveaux esprits 

potentiels à engager, et nous avions du contenu.  

 

Je voulais toucher davantage de personnes et Adam avait besoin d'aide pour gérer les aspects quotidiens de 

notre activité.  Il semblait qu'un partenariat stratégique pourrait nous offrir à tous les deux ce que nous 



voulions.  

 

Toutes les parties ont signé une feuille de modalités le 26 décembre 2019.   Il y avait beaucoup de 

réjouissance. 

 

 

 

Je salue l'honnêteté de Martenson qui a expliqué à quel point il a été difficile de vivre de l'enseignement de la 

surenchère. 

 

En passant, je ne pense pas qu'il en soit conscient, mais la raison pour laquelle il est si difficile d'enseigner le 

dépassement est expliquée par la théorie MORT de Varki. 

 

Il semble qu'il y avait 3 problèmes clés à Peak Prosperity : 

 

■    des revenus insuffisants provenant de la vente de l'enseignement du dépassement ; 

■     un partenaire qui voulait se concentrer sur le journalisme scientifique, et un partenaire qui voulait se 

concentrer sur la façon de profiter de l'effondrement économique à venir ; 

■     une menace pour les revenus provenant de la censure par YouTube de l'excellent journalisme 

scientifique de Martenson sur le COVID-19. 

 

Martenson a partagé quelque chose qui me trouble (encore plus que je ne l'étais déjà) à propos de notre avenir : 

 

    J'ai créé le Crash Course en 2008 parce qu'il n'existait pas. Je suis fier de tout ce que le Crash Course a 

accompli - sans lui, Peak Prosperity n'aurait jamais vu le jour - et bien qu'il représente une partie du meilleur 

travail de ma vie (jusqu'à présent), s'il n'existait pas déjà, je n'investirais pas le temps de créer le Crash Course 

aujourd'hui. 

 

    Et pourquoi pas ? Parce que le monde a changé et je ne pense pas qu'il serait un tant soit peu réceptif à ce 

matériel aujourd'hui. Le cours accéléré a eu un impact énorme en 2008. Je pense qu'aujourd'hui, il tomberait à 

plat et aurait peu d'impact. La programmation contre l'esprit critique et la pensée indépendante est trop 

répandue et réussie. En bref, de mon point de vue, le monde est devenu un peu fou. Il a perdu son emprise sur la 

réalité. 

 

Au cas où vous ne le sauriez pas, le Crash Course de Martenson est la meilleure introduction disponible à notre 

situation de dépassement. Il a été déterminant dans mon cheminement personnel vers la prise de conscience, et 

je remercie Martenson pour son excellent travail. 

 

Deux dimensions de sa déclaration me troublent. 

 

Premièrement, Martenson affirme que les citoyens d'aujourd'hui sont moins intéressés par la compréhension de 

la réalité qu'ils ne l'étaient il y a dix ans. C'est inquiétant car pour réduire les souffrances futures, il faut que la 

tendance à la sensibilisation au dépassement augmente au lieu de diminuer. Plus nous augmenterons notre 

population, épuiserons les ressources essentielles, dégraderons les écosystèmes et gonflerons notre bulle 

d'endettement, plus la souffrance que nous connaîtrons à terme sera grande. En niant une réalité désagréable, 

nous rendons la réalité finale encore plus désagréable. 

 

Bien que je pense comprendre la raison sous-jacente de cette tendance, à savoir que notre tendance génétique à 

nier la réalité est proportionnelle au caractère désagréable de cette dernière, et que notre situation actuelle est 

bien pire qu'il y a dix ans, cela me trouble toujours profondément. 

 

Deuxièmement, Martenson dit que s'il devait lancer Peak Prosperity aujourd'hui, il n'investirait pas le temps 



nécessaire pour créer le cours accéléré parce qu'un nombre insuffisant de personnes le paierait. 

 

Martenson est l'une des deux seules personnes sur huit milliards (l'autre étant Nate Hagens) qui a pris le temps 

de créer un cours vidéo de haute qualité sur tout ce que chaque citoyen devrait comprendre pour être un bon 

citoyen. 

 

Et il dit qu'il ne le referait pas parce que personne ne le regarderait. 

 

Qu'y a-t-il d'autre à dire que WASF. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La négation de la réalité humaine a-t-elle franchi la barrière 

psychologique évolutive de la saillance de la mortalité ? 

 Une théorie qui peut expliquer les caractéristiques inhabituelles de l'origine et du destin de notre espèce 

 

    Ajit Varki Première mise en ligne : 22 octobre 2019  Center for Academic Research and Training in 

AnthropogenyUniversité de CalifornieSan DiegoUSA 

 

 

Fait partie de la série de livres sur la psychologie de l'évolution (EVOLPSYCH). 

 

Résumé 
 

Certains aspects de la cognition et du comportement humains semblent inhabituels ou exagérés par rapport à 

ceux d'autres espèces sociales intelligentes, à sang chaud et à longue durée de vie - y compris certains 

mammifères (cétacés, éléphants et grands singes) et oiseaux (corvidés et passereaux). L'une de ces 

caractéristiques est notre remarquable capacité à ignorer ou à nier la réalité face à des faits clairs, une grande 

capacité d'auto-illusion et de fausses croyances, un biais d'optimisme général et un comportement irrationnel de 

prise de risque (appelés collectivement "déni de réalité"). De tels traits devraient être inadaptés au succès 

reproductif lorsqu'ils apparaissent pour la première fois comme des caractéristiques constantes chez les 

individus d'une espèce. Entre-temps, les données disponibles suggèrent que la conscience de soi (connaissance 

de sa propre identité) et la théorie de l'esprit (ToM, également appelée lecture de l'esprit, intentionnalité, etc.) 

ont évolué indépendamment à plusieurs reprises, en particulier chez les espèces mentionnées ci-dessus. ) ont 

évolué indépendamment à plusieurs reprises, en particulier chez les espèces mentionnées ci-dessus. En dépit 

d'une longue possibilité d'évolution s'étalant sur des dizaines de millions d'années, seuls les humains semblent 

avoir évolué vers une TdM étendue (intentionnalité à plusieurs niveaux), un trait nécessaire à l'expression 

optimale de nombreux autres attributs cognitifs inhabituels de notre espèce, tels que la communication 

linguistique avancée et la culture coopérative cumulative. L'opinion conventionnelle est que la ToM étendue est 

apparue progressivement chez les ancêtres de l'homme, par le biais d'une sélection positive progressive de 

multiples traits qui étaient tous bénéfiques. 

 Une autre possibilité contre-intuitive est que l'établissement d'une ToM étendue a été entravé de manière 

répétée chez toutes les autres espèces ayant le potentiel de l'atteindre, en raison d'une "barrière psychologique 

évolutive", qui surviendrait chez les individus isolés d'une espèce donnée développant la capacité génétique 

d'une ToM étendue. Ces individus observeraient la mort de congénères dont ils comprendraient parfaitement 

l'esprit, prendraient conscience de la mortalité et traduiraient cette connaissance en une saillance de mortalité 

(compréhension de la mortalité personnelle). La réalisation consciente et l'exagération d'une peur intrinsèque du 

risque de mort qui en résulte auraient alors réduit la capacité de reproduction de ces individus isolés (en 

favorisant la survie personnelle au détriment de la reproduction). Cette "barrière psychologique évolutive" 



aurait donc persisté jusqu'à ce que les ancêtres des hominidés la franchissent, par le biais d'une combinaison 

rare et improbable de changements cognitifs, dans laquelle deux traits intrinsèquement inadaptés (le déni de la 

réalité et l'extension de la ToM) ont évolué dans l'esprit des mêmes individus, permettant une "transition de 

l'esprit vers la réalité" (TOM) au-delà de la barrière proposée. Une fois que certains individus ont franchi la 

barrière de cette manière, la sélection naturelle conventionnelle pourrait prendre le relais, avec une évolution 

supplémentaire des aspects bénéfiques des changements initiaux. Cette théorie fournit également une 

explication évolutionniste unifiée pour d'autres caractéristiques inhabituelles de l'homme, y compris notre 

récente émergence en tant qu'espèce dominante sur la planète, et le remplacement de tous les autres cousins 

évolutionnaires étroitement liés, avec un croisement limité et aucune espèce hybride restante. Bien qu'elle ne 

soit pas directement falsifiable par l'expérience, la théorie MORT s'accorde avec de nombreux faits concernant 

les humains et leurs origines, et aucun fait connu ne semble s'y opposer fortement. Elle est également cohérente 

avec la plupart des autres théories actuellement viables sur des sujets connexes, y compris la théorie de la 

gestion de la terreur. Plus important encore, elle a des implications majeures pour la condition humaine, ainsi 

que pour de nombreux problèmes actuels graves, allant du manque de responsabilité personnelle en matière de 

santé à l'ignorance du dérèglement climatique mondial anthropique, qui menace désormais l'existence même de 

notre espèce. 

 

"Nous savons maintenant que l'animal humain est caractérisé par deux grandes peurs dont les autres animaux 

sont protégés : la peur de la vie et la peur de la mort." 

 

-Ernest Becker 

 

"Un être qui sait qu'il va mourir est né d'ancêtres qui ne le savaient pas." 

 

-Theodosius Dobzhansky 

 

"Le genre humain est le seul qui sache qu'il doit mourir, et il ne le sait que par son expérience." 

 

-Voltaire 

 

Le yaksha a demandé : "Quelle est la plus grande surprise ?" Yudhisthira répondit : "Des gens meurent 

chaque jour, nous faisant prendre conscience que les hommes sont mortels. Pourtant, nous vivons, 

travaillons, jouons, planifions, etc. comme si nous supposions être immortels. Qu'y a-t-il de plus 

surprenant que cela ? " 

 

-Le Mahabharata 

 

Une théorie inhabituelle provenant d'une source improbable. Un lecteur averti pourrait choisir de ne pas lire ce 

chapitre de l'ouvrage Evolutionary Perspectives on Death, car il est rédigé par un médecin scientifique qui n'a 

jamais publié d'articles sur la psychologie de l'évolution. Cependant, en ce qui concerne la saillance de la 

mortalité (la conscience qu'a un individu que sa mort est inévitable), l'auteur a une grande expérience du monde 

réel. J'ai été oncologue et j'ai administré des chimiothérapies à des patients à une époque où elles étaient 

rarement efficaces. J'ai donc été le témoin direct de la remarquable capacité humaine à supprimer la dure réalité 

de la mortalité personnelle ainsi que l'optimisme irréaliste de toutes les parties concernées. De nombreuses 

années d'étude des différences moléculaires entre l'homme et ses plus proches parents au cours de l'évolution (y 

compris les maladies spécifiquement humaines) (Chou, Takematsu, Diaz, et al., 1998 ; Ghaderi, Springer, Ma, 

et al., 2011 ; Hayakawa et al, 2005 ; Hedlund, Padler-Karavani, Varki, & Varki, 2008 ; Varki, 2000, 2010 ; 

Varki, Strobert, Dick, Benirschke, & Varki, 2011 ; Wang, Mitra, Secundino, et al., 2012) et des interactions 

transdisciplinaires avec des chercheurs de tous horizons intéressés par l'explication des origines humaines 

(Enard, Khaitovich, Klose, et al, 2002 ; Gagneux, Moore, & Varki, 2005 ; Ghaderi et al, 2011 ; McConkey & 

Varki, 2000, 2005 ; O'Bleness, Searles, Varki, Gagneux, & Sikela, 2012 ; Olson & Varki, 2003, 2004 ; Varki, 

2007 ; Varki, Geschwind, & Eichler, 2008) a également préparé l'auteur à une question contradictoire qui lui a 



été posée en 2005 par feu Danny Brower de l'Université d'Arizona : au lieu de se demander quels processus 

évolutifs biologiques et culturels ont généré l'esprit humain, peut-être devrions-nous plutôt nous demander 

pourquoi nous ne sommes pas actuellement en compétition avec d'autres espèces dotées d'une cognition de type 

humain. Après tout, des espèces à sang chaud, très intelligentes et socialement complexes comme les éléphants, 

les dauphins, les baleines, les grands singes et les corvidés sont sur cette planète depuis des dizaines de millions 

d'années ? Alors pourquoi ne sommes-nous pas en compétition avec d'autres lignées dotées d'une cognition 

semblable à celle de l'homme, et les avons-nous au contraire toutes mises en danger en nous emparant de 

l'ensemble de la biosphère ? Peut-être devrions-nous envisager la possibilité d'une barrière cognitive difficile 

que seule la lignée menant à l'homme a pu franchir en une seule occasion (Varki, 2009 ; Varki & Brower, 

2013). 

 

Quelques traits distinctifs inexpliqués des humains et nos origines évolutives. Chaque espèce vivante possède 

des caractéristiques inhabituelles ou distinctives qui émergent des interactions évolutives entre la biologie et 

l'environnement. Le symposium sur les perspectives évolutives de la mort a illustré deux caractéristiques 

inhabituelles de l'être humain : premièrement, notre capacité à considérer et à comprendre les pensées de 

plusieurs personnes à la fois (comme cela s'est produit pendant les conférences et les discussions) ; et 

deuxièmement, notre capacité à discuter de manière impartiale de la connaissance de notre propre mortalité sans 

être consumé par la peur. Je soutiendrai que ces deux particularités humaines apparemment disparates ont été 

impliquées dans une interaction critique en relation avec l'origine de notre espèce, contribuant également à notre 

remplacement ultérieur et/ou à l'assimilation génétique limitée de nos cousins évolutionnaires les plus proches 

(aujourd'hui disparus) - et finalement à notre domination de la planète entière, deux autres caractéristiques 

distinctives des humains. J'examinerai d'abord chacune de ces particularités humaines individuellement, puis je 

tenterai de les synthétiser en une seule théorie globale, qui peut également expliquer de nombreux autres aspects 

de la condition humaine et de l'origine de notre espèce. Notez qu'il ne s'agit pas d'une de ces "théories 

parapluie" (Langdon, 1997), souvent critiquées, qui cherchent à tout expliquer des origines et de la cognition 

humaines. Il s'agit plutôt d'une théorie portant sur une période très limitée de l'évolution humaine et sur la 

rupture proposée d'une "barrière psychologique évolutive", qui a permis notre émergence en tant qu'espèce 

cognitivement distincte. Il s'agit également d'une théorie qui semble correspondre à toutes les informations 

pertinentes connues, qui n'est apparemment pas infirmée par d'autres faits, mais qui ne peut pas non plus être 

définitivement falsifiée à l'heure actuelle par une expérience. 

 

La remarquable propension humaine au "déni de réalité" face aux faits ou aux réalités. La capacité humaine de 

comprendre et d'envisager notre propre mortalité sans être rongé par la peur nous semble naturelle. En fait, elle 

semble n'être qu'une manifestation d'une capacité humaine particulière à ignorer, rationaliser ou nier carrément 

des réalités évidentes, et même à croire à des réalités multiples ou alternatives en même temps. Par exemple, les 

progrès de la science et de la médecine ont clairement montré que la santé et la longévité sont améliorées si l'on 

fait régulièrement de l'exercice, si l'on a une alimentation saine et équilibrée, si l'on évite le tabac et l'alcool en 

excès, si l'on maintient un poids corporel optimal, si l'on détecte et traite l'hypertension artérielle ou l'apnée du 

sommeil, si l'on évite le stress excessif, et ainsi de suite - mais très peu d'entre nous suivent ces 

recommandations simples et logiques (les médecins sont souvent parmi les pires contrevenants) (Freeman et 

Spiegelhalter 2018 ; Spiegelhalter, 2012). Même lorsque nous reconnaissons ces réalités, nous avons tendance à 

nous laisser aller à la pensée magique, en nous comportant comme si ces statistiques s'appliquaient à tous les 

autres, mais pas à nous-mêmes. De nombreux humains ignorent également, voire nient, les réalités scientifiques 

et sociétales telles que l'évolution biologique, le changement climatique anthropique, l'épuisement des 

ressources non renouvelables, la dégradation flagrante de notre environnement, l'expansion massive de la dette 

nationale, la montée en flèche des coûts de santé, le racisme ouvert ou caché, etc. Au lieu de cela, beaucoup 

continuent à croire aux OVNIs, au créationnisme biblique littéral, aux remèdes magiques, aux affirmations 

selon lesquelles les vaccins ne fonctionnent pas (ou provoquent l'autisme), à la peur irrationnelle de tous les 

organismes génétiquement modifiés (OGM), etc. Nous insistons également pour reconstruire nos habitations 

dans les endroits où les pires catastrophes naturelles se sont produites à plusieurs reprises. Sur le plan politique, 

la déformation ou la négation des réalités évidentes est prédominante dans tous les partis et systèmes de 

croyance, selon les circonstances. Bien sûr, les scientifiques ne sont pas non plus à l'abri de la négation de 



réalités évidentes, et des phénomènes tels que le système solaire héliocentrique (Copernic), l'évolution 

(Darwin), la tectonique des plaques (Wegener), la circulation sanguine (Harvey) et l'antisepsie (Semmelweis) 

ont été fortement combattus à l'époque par des collègues érudits face aux faits, et certains de ces partisans 

frustrés n'ont même pas vécu assez longtemps pour être personnellement justifiés. 

 

En l'absence d'une entrée unique dans le dictionnaire pour désigner ces phénomènes et d'autres qui leur sont 

liés, j'ai pris la liberté d'inventer le terme "déni de réalité" en le définissant comme un mécanisme de défense 

subconscient caractérisé par le refus de reconnaître (ou la rationalisation) des faits, réalités, pensées et 

sentiments désagréables non désirés. Il existe de nombreuses autres façons d'envisager cette particularité 

cognitive globale, notamment le "dénialisme" (Specter, 2009), la "corruption de la réalité" (Schumaker, 1995), 

la "dissonance cognitive" (Harmon-Jones, 2019), l'"irrationalité prévisible" (Ariely, 2008), le "cerveau croyant" 

(Shermer, 2012), les diverses vues du "biais d'optimisme" (Gilbert, 2007 ; Sharot, 2011a, 2011b ; Sharot, Korn, 

& Dolan, 2011 ; Sharot, Riccardi, Raio, & Phelps, 2007 ; Weinstein, 1980), et ainsi de suite. Quelle que soit la 

façon dont nous choisissons de définir ce vaste phénotype, il s'agit d'une caractéristique commune aux humains, 

et (pour autant que nous le sachions) non commune aux autres animaux. Il faut donc l'ajouter à la liste de nos 

nombreuses caractéristiques cognitives exceptionnellement exagérées (voir le tableau 1 pour une liste partielle). 

Cependant, contrairement à la plupart des autres caractéristiques énumérées dans le tableau 1 qui auraient dû 

présenter des avantages nets pour la sélection adaptative positive au cours de l'évolution lorsqu'elles sont 

apparues pour la première fois, cette capacité de déni persistant et parfois extrême de la réalité aurait dû être une 

inadaptation lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans notre lignée. En effet, tout individu qui pratiquait 

régulièrement le déni de réalité et prenait des risques excessifs aurait probablement été éliminé du pool 

génétique de cette espèce, et il y aurait eu un échec de la fixation du génotype responsable de ce phénotype. Les 

questions sont donc les suivantes : Comment et pourquoi le déni de réalité et la prise de risques excessifs ont-ils 

évolué chez l'homme, et quels avantages l'emportaient sur les conséquences négatives évidentes, au moment où 

cette propension est apparue ? 

 

Tableau 1 

 

Quelques caractéristiques cognitives inhabituelles ou exagérées des humains 

 

Jouer la comédie (mime ou parole)                  S'occuper des malades                            Planifier à l'avance 

 

Négocier                                                           Hospitalité                                               Déni de réalité                                           

 

Croyances concernant la mort                          Règles d'héritage                                     Religiosité   

 

Rougir                                                               Déception intentionnelle                         Art figuratif 

 

Bravoure et courage                                          Langage (complexe)                               Réputation (souci de) 

 

Soins aux infirmes et aux personnes âgées       Lois et justice                                   Prise de risque (excessive) 

 

Comédie                                                            Conférences                                            Rites de passage 

 

Maîtrise du feu                                                Médicaments pour les autres               Envoûtement romantique 

 

Cuisine                                                             Pensée magique                            Contrôle social de la paternité 

 

Coopération                                                      Musique multi-instrumentale                  Suicide (intentionnel) 

 

Culture cumulative                                           Altruisme non réciproque                     Enseignement (explicite) 

 



Domestication des animaux                              Sports organisés                          Théorie de l'esprit (étendue)∗a 

 

Préparation de nourriture pour les autres          Biais d'optimisme                                     Torture (délibérée) 

 

Pratiques funéraires                                          Confiance excessive                                  Commerce 

 

aSupprimer la théorie étendue de l'esprit et/ou le déni de réalité du répertoire cognitif humain éliminerait ou 

diminuerait de nombreuses autres caractéristiques de ce tableau. 

 

 

La théorie étendue de l'esprit comme autre caractéristique distinctive des humains. De nombreuses espèces à 

sang chaud semblent avoir évolué indépendamment de la conscience de soi, telle que définie par divers critères, 

notamment le test d'auto-reconnaissance en miroir (Anderson & Gallup, 2015 ; Candland, 1995 ; Gallup, 1977 ; 

Parker, Mitchell, & Boccia, 1994 ; Ross et al, 2017 ; Suddendorf & Butler, 2013), qui a été passé par des 

membres individuels de diverses espèces, dont les chimpanzés (Anderson & Gallup, 2015 ; Eddy, Gallup, & 

Povinelli, 1996 ; Gallup, 1977 ; Kitchen, Denton, & Brent, 1996 ; Povinelli, Eddy, Hobson, & Tomasello, 1996 

; Rajala, Reininger, Lancaster, & Populin, 2010), les éléphants (Dale & Plotnik, 2017 ; Plotnik, de Waal, & 

Reiss, 2006), les dauphins (Morrison & Reiss, 2018 ; Reiss, 2011 ; Reiss & Marino, 2001), des oiseaux corvidés 

(Clary & Kelly, 2016 ; Prior, Schwarz, & Güntürkün, 2008), et peut-être même des singes dressés (Huttunen, 

Adams, & Platt, 2017 ; Rajala et al. , 2010 ; Toda & Platt, 2015). La question se pose de savoir si ces individus 

ayant conscience de leur propre moi sont également pleinement conscients de la conscience de soi des autres, un 

état qui est souvent appelé "théorie de l'esprit" (Apperly, 2010 ; Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985 ; Bedny, 

Pascual-Leone, & Saxe, 2009 ; Crockford, Wittig, Mundry, & Zuberbuhler, 2012 ; Dumontheil, Apperly, & 

Blakemore, 2010 ; Emery & Clayton, 2009 ; Gentner & Goldin-Meadow, 2003 ; Kappeler & Silk, 2010 ; 

Krupenye, Kano, Hirata, Call, & Tomasello, 2016 ; Meltzoff, 1999 ; Moll & Meltzoff, 2011 ; Moll & 

Tomasello, 2012 ; Patel, Sestieri, & Corbetta, 2019 ; Povinelli et al. , 1996 ; Premack & Woodruff, 1978 ; 

Schaafsma, Pfaff, Spunt, & Adolphs, 2015 ; Young, Dodell-Feder, & Saxe, 2010), ou " intentionnalité " 

(Dennett, 1987, 1996 ; Tomasello, 2018) (c'est-à-dire la capacité non seulement à s'attribuer des croyances, des 

désirs et des perspectives mentales, mais aussi à comprendre que les autres ont des croyances, des désirs, des 

intentions ou des perspectives similaires ou différentes des siennes). De nombreux autres termes décrivent des 

aspects de ces états mentaux, notamment l'"intersubjectivité" (Vogeley, 2017), la "lecture des pensées" 

(Apperly, 2010 ; Emery & Clayton, 2009 ; Heyes & Frith, 2014 ; Samson, 2009), la "prise de perspective" 

(Carter, 2002 ; Hodges, Denning, & Lieber, 2018 ; Moll & Meltzoff, 2011) et les "impulsions de prise en 

compte des autres" (Hrdy, 2009). 

Bien sûr, ces capacités cognitives font partie d'un continuum observé dans le développement postnatal des 

humains (Baron-Cohen et al., 1985 ; Baron-Cohen, O'Riordan, Stone, Jones, & Plaisted, 1999 ; Bering & 

Parker, 2006 ; Corriveau, Kim, Schwalen, & Harris, 2009 ; Dumontheil et al., 2010 ; Hofmann, Doan, Sprung, 

et al, 2016 ; Luu, Rosnay, & Harris, 2013 ; Meltzoff, 1999 ; Moll & Meltzoff, 2011 ; Moll & Tomasello, 2012 ; 

Parker et al., 1994 ; Piazza, Bering, & Ingram, 2011 ; Povinelli et al., 1996 ; Ronfard, Bartz, Cheng, Chen, & 

Harris, 2018 ; Ronfard, Chen, & Harris, 2018 ; Wellman & Brandone, 2009). (Fig. 1), avec un enfant de 2 ans 

qui se reconnaît dans le miroir, l'émergence d'une théorie de l'esprit rudimentaire ou " intentionnalité collective 

" d'un enfant de 3 ou 4 ans, et ce qu'on pourrait appeler une théorie de l'esprit complète ou " intentionnalité 

multiniveau " chez un enfant de 5 ou 6 ans qui peut dire d'excellents mensonges (la capacité de comprendre et 

de tromper d'autres esprits). Et chez l'homme adulte, nous disposons d'une "théorie de l'esprit étendue", qui peut 

désormais englober un milliard d'esprits sur Internet, comprenant simultanément les croyances des autres 

(qu'elles soient vraies ou non !). 
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Fig. 1 

 

Un continuum dans le développement cognitif de la conscience de soi, de la théorie de l'esprit et de 

l'intentionnalité. 

 



Pourquoi les humains sont-ils les seuls à dominer la planète ? Le continent africain a été la source d'un 

assemblage diversifié et complexe de lignées d'homininés qui se sont répandues dans l'Ancien Monde à partir 

d'il y a environ deux millions d'années (Wood & Boyle E, 2016), et ont évolué en de multiples lignées d'espèces 

au comportement sophistiqué, dont seules quelques-unes ont été définies à ce jour, telles que les Néandertaliens, 

les Denisoviens et les "Hobbits" (Culotta, 2016 ; Hajdinjak, Fu, Hübner, et al, 2018 ; Meyer, Kircher, 

Gansauge, et al., 2012 ; Prufer, de Filippo, Grote, et al., 2017 ; Prufer, Racimo, Patterson, et al., 2014 ; Reich, 

Green, Kircher, et al., 2010). Mais une fois que notre propre espèce a émergé en Afrique il y a >200 000 ans 

(Hublin, Ben-Ncer, Bailey, et al., 2017 ; Wood, 2017), et s'est ensuite répandue sur toute la planète (Clarkson, 

Jacobs, Marwick, et al., 2017 ; Galway-Witham & Stringer, 2018), nous sommes rapidement devenus (en temps 

d'évolution) les " survivants solitaires " (Stringer, 2012) et les " maîtres de la planète " (Tattersall, 2012). Dans 

une large mesure, notre succès s'est appuyé sur une constellation de caractéristiques cognitives inhabituelles, 

telles que celles énumérées dans le tableau 1. Cependant, si nous "supprimons" notre théorie de l'esprit étendue, 

beaucoup des autres attributs cognitifs deviennent moins efficaces (considérez un groupe d'individus atteints de 

troubles du spectre autistique, qui peuvent chacun avoir des attributs cognitifs spéciaux, mais sont beaucoup 

moins capables de développer rapidement une culture cumulative). 

 

Les avantages cognitifs d'une théorie de l'esprit étendue sont nombreux et pourraient avoir été nécessaires à la 

propagation des humains sur toute la planète et au développement de nos cultures variées et complexes. Étant 

donné les avantages évidents pour la condition physique, la question contre-intuitive que m'a posée le regretté 

Danny Brower (Varki, 2009) était de savoir pourquoi ces capacités sont si bien développées chez les humains 

adultes, mais apparemment pas chez d'autres espèces hautement intelligentes, à gros cerveau, à sang chaud, 

sociales et utilisatrices d'outils, comme les chimpanzés, les éléphants, les dauphins et autres cétacés, les 

corvidés et autres lignées similaires, présentes sur la planète depuis des dizaines de millions d'années 

d'évolution des vertébrés. Au lieu de l'hypothèse conventionnelle selon laquelle quelque chose d'inhabituel s'est 

produit au cours de l'évolution du cerveau humain, que se passerait-il s'il existait au contraire une barrière 

difficile à surmonter qui a bloqué à plusieurs reprises la progression cognitive de toutes les autres espèces ? En 

d'autres termes, de la même manière qu'une barrière physiologique évolutive a retardé pendant très longtemps 

l'adaptation des vertébrés de la vie aquatique à la vie terrestre, que se passerait-il s'il existait une "barrière 

psychologique évolutive" (Fig. 2) qui a constamment empêché la progression de l'évolution cognitive jusqu'à 

l'état complet d'intentionnalité multiniveau ? 
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Une barrière psychologique évolutive à l'acquisition d'une théorie de l'esprit étendue 

 

Quand et comment les humains ont-ils développé une tolérance à la connaissance de leur mortalité personnelle ? 

Il est raisonnable de supposer que la plupart ou la totalité des espèces dotées d'un système nerveux ont une 

réaction automatique au risque de mort qui a été affinée par la sélection naturelle, et il est probable que tous les 

animaux ont des réactions génétiquement câblées au risque de mort. Mais seul un petit sous-ensemble 

d'animaux (incluant une fois encore les éléphants, les chimpanzés, les cétacés et les corvidés) semble montrer 

une conscience de la mort d'un congénère (Anderson, Gillies, & Lock, 2010 ; Bearzi et al., 2018 ; Biro et al, 

2010 ; Goncalves & Biro, 2018 ; Goncalves & Carvalho, 2019 ; Marzluff & Angell, 2012 ; Porter, Eckardt, 

Vecellio, et al., 2019 ; Stewart, Piel, & O'Malley, 2012), dont certaines descriptions se trouvent dans un autre 

chapitre de ce volume (Brosnan & Vonk). Bien sûr, de nombreux comportements et émotions que nous 

associons aux humains sont également présents chez d'autres espèces à des degrés divers (Safina, 2015, 2019 ; 

Waal, 2019). 

Quoi qu'il en soit, la question reste ouverte de savoir si les membres de ces espèces ressentent également une 

véritable saillance de la mortalité (c'est-à-dire une pleine compréhension de la réalité de leur propre mortalité 

personnelle) comme les humains - par opposition à la simple reconnaissance de la mort d'un autre individu dont 

ils étaient proches et à une réaction négative. Il est raisonnable de supposer que la pleine compréhension de la 

mort et de la mortalité d'autres individus est une condition préalable à la pleine compréhension de sa propre 

mortalité personnelle. Si c'est le cas, l'émergence d'une théorie complète de l'esprit devrait finalement aboutir à 



une compréhension complète de la mort d'un autre individu, c'est-à-dire de l'extinction permanente d'un autre 

esprit, un peu comme soi-même. Cette compréhension devrait se traduire par une prise de conscience brutale de 

sa propre mortalité. Une grave angoisse de la mort devrait affecter les quelques individus qui développent cette 

capacité à un moment donné, et cela pourrait avoir suffisamment réduit leur aptitude pour annuler la possibilité 

de transmettre le génotype à la descendance (Fig. 3). Il s'agit peut-être de l'obstacle psychologique à l'évolution 

qui a freiné toutes les autres espèces jusqu'à présent. 
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Un continuum dans la conscience du risque de décès et la compréhension de la mortalité. Conséquences 

potentielles pour la sélection évolutive 

Deux maladaptations évolutives rares ont-elles coïncidé pour briser la barrière psychologique évolutive de la 

perception de la mortalité ? Comme nous l'avons vu précédemment, le déni de réalité et la prise de risque 

excessifs auraient dû être inadaptés chaque fois qu'ils sont apparus chez les individus d'une espèce dotée d'une 

cognition avancée. Et nous venons d'affirmer que, bien qu'une théorie de l'esprit étendue puisse avoir une valeur 

adaptative dans les bonnes circonstances (comme c'est le cas chez les humains d'aujourd'hui), l'impact négatif 

initial de la saillance de mortalité qui en résulte devrait être mal adapté, en raison de la saillance de mortalité et 

de l'anxiété de mort qui en résultent. Mais si ces deux inadaptations très rares évoluaient en même temps dans 

l'esprit des mêmes individus, elles pourraient se combiner pour permettre la tolérance de l'angoisse de mort, et 

cette combinaison improbable pourrait être génétiquement établie dans la descendance de ces individus (Fig. 4). 

Dans la vision plus étendue de cette proposition de " transition de l'esprit vers la réalité " illustrée à la figure 5, 

une espèce dotée d'une organisation sociale complexe, d'une longue vie, d'un instinct maternel préexistant et de 

petits sans défense pourrait évoluer (Froehle et al., 2019 ; Hrdy, 2009 ; Konner, 2010), comme cela se produit 

chez certains des autres mammifères mentionnés précédemment. Une telle espèce pourrait également être plus 

susceptible de développer un certain niveau de conscience de soi et une théorie de base de l'esprit, notamment 

dans le contexte de la prise en charge coopérative de jeunes sans défense (Hrdy, 2009). 
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L'obstacle de la "saillance de la mortalité" à l'établissement d'une théorie étendue de l'esprit chez une espèce. 

Une proposition de transition de l'esprit vers la réalité est basée sur la combinaison coïncidente improbable de 

deux facteurs inadaptés au cours de l'évolution cognitive humaine. 
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Vue étendue de certains facteurs impliqués dans la transition proposée entre l'esprit et la réalité. 

 

En l'absence d'une théorie complète de l'esprit, l'observation de la mort d'un autre individu de la même espèce 

ne déclencherait pas la totalité de la saillance de la mortalité et ses conséquences négatives (Fig. 5). En 

revanche, les individus qui développent d'abord une théorie complète de l'esprit et observent la mort d'un 

congénère souffriraient alors de la conscience de leur mortalité personnelle, et la terreur psychologique qui en 

résulterait entraînerait l'échec de l'établissement du génotype dans cette lignée. Si c'est le cas, une combinaison 

unique hautement improbable qui inclut le déni réel de la saillance de la mortalité permettrait la tolérance 

psychologique, la reproduction réussie et l'établissement des avantages de la théorie étendue de l'esprit (Fig. 5). 

Il convient également de noter que la capacité à entretenir de fausses croyances, l'auto-illusion, l'optimisme et la 

confiance pourraient favoriser une stratégie d'accouplement réussie, en particulier pour les mâles. Cette 

suggestion est conforme à la théorie évolutive de l'auto-illusion de Trivers, qui comprend le déni de la tromperie 

en cours, l'auto-inflation, la théorie sociale basée sur l'ego, les faux récits d'intention et un esprit conscient qui 

fonctionne par le biais du déni et de la projection pour créer un monde qui sert ses intérêts (Murphy, von 

Hippel, Dubbs, et al., 2015 ; Ramachandran, 1996 ; Trivers, 2000, 2011). 

 

On peut donc postuler une hypothétique phase singulière dans l'évolution humaine, au cours de laquelle la 

saillance de la mortalité et l'anxiété maladaptée de la mort ont été déclenchées par l'acquisition d'une théorie 



étendue de l'esprit, mais se sont trouvées stabilisées par l'évolution simultanée du déni de réalité dans les mêmes 

esprits. En revenant au tableau 1 et en effectuant l'expérience de pensée, il convient de noter que la suppression 

combinée du déni de réalité et de la théorie étendue de l'esprit émousserait ou éliminerait un grand nombre des 

caractéristiques cognitives inhabituelles des humains. Ainsi, une fois que cette combinaison inhabituelle a été 

établie dans la lignée qui a donné naissance aux humains modernes, elle aurait donné à ces individus un 

avantage considérable au niveau cognitif. 

Cette théorie peut-elle aider à expliquer l'origine inhabituelle de notre espèce ? Bien que de nouvelles 

découvertes ne cessent de modifier les chiffres, il apparaît actuellement que les humains modernes ont évolué à 

partir d'une population de 5000 à 10 000 individus en Afrique il y a >2-300 000 ans (Nielsen et al., 2017 ; 

Scheinfeldt, Soi, Lambert, et al., 2019), et se sont répandus sur la planète au cours des quelque 70 000 à 100 

000 dernières années (Clarkson et al, 2017 ; Galway-Witham & Stringer, 2018), à peu près au moment où les 

archives archéologiques ont commencé à montrer de l'art symbolique, de la fabrication d'outils complexes, des 

ornements personnels et des sépultures avec des objets funéraires - le genre de caractéristiques que l'on pourrait 

s'attendre à voir si une théorie complète de l'esprit avait émergé. Il semble que ces humains "modernes sur le 

plan comportemental" aient ensuite remplacé toutes les espèces étroitement apparentées en quelques milliers 

d'années, avec des croisements limités (Galway-Witham & Stringer, 2018 ; Jacobs, Hudjashov, Saag, et al., 

2019 ; Petr, Pääbo, Kelso, & Vernot, 2019), faisant de nous la seule lignée d'hominidés survivante, qui a fini par 

dominer l'ensemble de la biosphère. Le fait qu'il n'y ait pas d'hybrides persistants (Varki, 2016) suggère qu'un 

sous-ensemble d'humains anatomiquement modernes pourrait avoir traversé cette "transition de l'esprit vers la 

réalité" (Fig. 6), puis utilisé une théorie de l'esprit étendue, le déni de la réalité, l'auto-illusion, les fausses 

croyances, un biais d'optimisme général et une prise de risque irrationnelle, pour émerger comme l'espèce 

dominante. Bien sûr, de nombreuses preuves montrent que les Néandertaliens partageaient avec les humains de 

nombreuses caractéristiques cognitives avancées (Finlayson, Brown, Blasco, et al., 2012 ; Mithen, 2007 ; 

Nakahashi, 2017 ; Pettitt, 2010). Peut-être étaient-ils là aussi au bord de la barrière psychologique de 

l'évolution, mais n'ont pas réussi à atteindre la combinaison optimale de gènes et de culture pour franchir ce 

Rubicon. 
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Moment possible de la transition proposée entre l'esprit et la réalité par rapport à l'origine des humains 

modernes (modifié d'après Varki A. : The Scientist 27:28-29, 2013). 

L'ontogénèse psychologique humaine récapitule-t-elle la rupture originale proposée de la barrière évolutive 

psychologique ? Comme le montre la figure 7, il pourrait également s'agir d'un cas où l'ontogenèse récapitule 

effectivement la phylogenèse (Clune, Pennock, Ofria, & Lenski, 2012 ; Gould, 1977), dans la mesure où le 

développement psychologique postnatal humain semble récapituler la transition évolutive proposée (Moll & 

Meltzoff, 2011). La rupture proposée de la barrière psychologique évolutive de la saillance de la mortalité 

associée à l'émergence de notre espèce est peut-être récapitulée dans l'anxiété de la mort observée chez les 

jeunes enfants (Barrett & Behne, 2005 ; Harris, 2018 ; Roche, Brooten, & Youngblut, 2019 ; Speece & Brent, 

1984 ; Vázquez-Sánchez et al., 2018), en particulier chez les non-religieux. 

 

Les parents de ces familles sont souvent préoccupés par ces angoisses, mais la transition vers l'adolescent 

"invincible" plus enclin à prendre des risques règle généralement le problème avec le temps. Toujours en accord 

avec la théorie générale, les enfants atteints de troubles du spectre autistique et d'une théorie de l'esprit limitée 

ont parfois des difficultés à comprendre le concept de Dieu (Akechi, Kikuchi, Tojo, Hakarino, & Hasegawa, 

2018 ; Jack, Friedman, Boyatzis, & Taylor, 2016 ; Norenzayan, Gervais, & Trzesniewski, 2012) ou la mort 

d'autrui (Horowitz, Thurm, Farmer, et al., 2018). Bien sûr, les troubles du spectre autistique ne sont pas une 

approximation de notre état ancestral, et les questions éthiques limiteraient les tentatives d'explorer la façon 

dont ces personnes comprennent leur mortalité personnelle. 
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L'ontogenèse psychologique humaine récapitule-t-elle notre phylogenèse récente ? 



 

Autres exemples de preuves potentielles. Comme l'a suggéré Dennett, "toute théorie qui progresse est vouée à 

être initialement contre-intuitive" (Dennett, 1987). Toute nouvelle théorie a également plus de chances d'être 

rejetée si elle émane d'individus sans expertise dans les disciplines concernées, et plus particulièrement si elle 

ne peut être immédiatement testée ou falsifiée. Mais comme on le fait souvent dans des domaines tels que 

l'astronomie (ou aux origines de la théorie de l'évolution), on peut rassembler des exemples de preuves 

potentiellement favorables et aussi envisager tous les "faits laids" possibles qui pourraient détruire l'hypothèse. 

 

L'hypothèse actuelle est conforme à la "théorie de la gestion de la terreur" (Greenberg, Solomon, & 

Pyszczynski, 1997 ; Harmon-Jones et al, 1997 ; Lewis, 2014 ; Plusnin, Pepping, & Kashima, 2018 ; 

Pyszczynski, Greenberg, & Solomon, 1999 ; Rosenblatt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski, & Lyon, 1989 ; 

Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 1991, 2015 ; Vail et al, 2010) qui cherche à expliquer la pensée et le 

comportement humains défensifs qui découlent de la conscience et de la peur de la mort, poussant les gens à 

adopter des visions du monde qui contribuent à protéger leur estime de soi, et leur faisant croire qu'ils jouent un 

rôle important dans un monde significatif, malgré la connaissance d'un oubli certain à long terme. L'espace ne 

permet pas un traitement approprié de la vaste littérature sur la théorie de la gestion de la terreur (TMT) (voir 

Pyszczynski dans ce volume). Toutefois, en supposant que la transition proposée se soit produite au cours de 

l'évolution récente, la suppression par l'homme de la saillance de la mortalité est probablement incomplète, et 

cette suppression partielle pourrait expliquer le besoin permanent de gestion de la terreur chez les humains 

actuels. On peut peut-être suggérer que l'EITM est à la théorie de la gestion de la terreur (TMT) ce que la 

relativité générale est à la physique newtonienne, la première étant un modèle amélioré de la réalité, tandis que 

la seconde reste utile pour les prédictions quotidiennes1. 

 

D'autre part, le déni de réalité peut être bénéfique lorsqu'il permet l'optimisme, expliquant peut-être les origines 

évolutives du " biais d'optimisme " bien documenté chez les humains (Sharot, 2011a, 2011b ; Sharot et al, 2007, 

2011) qui se manifeste dans de nombreuses caractéristiques humaines, comme l'"hypothèse Pollyanna" (Iliev, 

Hoover, Dehghani, & Axelrod, 2016 ; Schlaghecken, Blagrove, Mantantzis, Maylor, & Watson, 2017) qui traite 

du biais de positivité universel apparent du langage humain. Elle peut également expliquer la propension 

humaine à prendre des risques et à rechercher des sensations fortes. En particulier, la modélisation 

évolutionniste montre que réagir de manière trop confiante peut en fait présenter des avantages en termes de 

fitness, tant que les ressources contestées sont suffisamment importantes par rapport au coût de la compétition 

(Johnson & Fowler, 2011). D'un autre côté, ignorer délibérément des informations négatives peut conduire à des 

catastrophes telles que des décès inutiles chez des alpinistes qui refusent de rebrousser chemin contre toute 

attente (Krakauer, 1998)2, des pertes militaires majeures en temps de guerre (Brighton, 2004), et bien d'autres 

catastrophes et erreurs parmi les plus importantes de l'histoire (Cooke, 2013). 

 

Le déni de réalité pourrait également contribuer à "l'illusion de la fin de l'histoire" (Quoidbach, Gilbert et 

Wilson, 2013), dans laquelle des adultes d'une large tranche d'âge reconnaissent qu'ils ont changé à bien des 

égards par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé, mais ont du mal à imaginer qu'ils changeront beaucoup à 

l'avenir. Comme le disent les auteurs de l'étude, les gens semblent "considérer le présent comme un moment 

décisif où ils sont enfin devenus la personne qu'ils seront pour le reste de leur vie". Ce déni évident de la réalité 

future pourrait également contribuer à la suppression de la saillance de la mortalité. Ironiquement, certains de 

ces mêmes individus sont encore capables de se préoccuper de leur propre héritage posthume, même s'ils savent 

qu'ils ne seront pas là pour être personnellement affectés par cet héritage. 

 

Selon le prisme à travers lequel il est étudié, un aspect de la religion peut également être considéré comme une 

preuve solide en faveur de la MORT. La plupart des comportements humains existent dans d'autres espèces sur 

un continuum de développement, comme on pourrait s'y attendre de l'évolution. Mais la religion semble être un 

phénomène quasi-universel bien établi uniquement dans les cultures humaines et il existe de nombreux 

avantages évidents en termes de fitness qui ont été discutés par d'autres (Bering, 2011 ; Boyer, 2001, 2008 ; 

Churchland, 2011 ; Dennett, 2006 ; Maser & Gallup, 1990 ; McCauley, 2011 ; Norenzayan & Shariff, 2008 ; 

Schloss & Murray, 2010 ; Shermer, 2012 ; Wade, 2009 ; Wilson, 2002). Mais la plupart de ces avantages ne 



devraient pas nécessiter une croyance en la vie après la mort. Néanmoins, presque toutes les religions ont en 

leur sein une forme de croyance en la vie après la mort, ce qui constituerait un autre mécanisme pour atténuer 

l'impact de la saillance de la mortalité. Bien entendu, les athées ne vivent pas dans la crainte constante de leur 

mortalité (Dawkins, 2008 ; Harris, 2005 ; Hitchens, 2009), de sorte que le déni de réalité sous-jacent semble être 

le mécanisme principal. 

 

Parallèlement, le côté sombre de la saillance de la mortalité est la capacité de prendre la décision de se suicider 

(Braun, Bschor, Franklin, & Baethge, 2016 ; Humphrey, 2018 ; Jamison, 1999 ; Preti, 2007 ; Soole, Kõlves, & 

De Leo, 2015 ; Stoff & Mann, 1997). Ce phénomène humain unique varie en fréquence dans le temps et 

l'espace dans différentes cultures, mais se produit également à un taux de base dans toutes les populations, 

entraîné en partie par le trouble dépressif majeur (Angst, Angst, & Stassen, 1999 ; Jamison, 1999), une 

condition psychiatrique humaine commune souvent caractérisée par le "réalisme dépressif" (Haaga & Beck, 

1995 ; Moore & Fresco, 2012 ; Pacini, Muir, & Epstein, 1998), un concept qui suggère que les individus 

légèrement déprimés perçoivent mieux certains aspects (largement négatifs) de la réalité. 

 

Si au moins certains aspects de la dépression sont liés à un échec du déni de réalité, c'est-à-dire à une incapacité 

à soutenir le " biais d'optimisme ", peut-être que les effets spectaculaires de la kétamine dans le trouble 

dépressif majeur (Caddy, Amit, McCloud, et al, 2015 ; DeWilde, Levitch, Murrough, Mathew, & Iosifescu, 

2015 ; Kraus, Rabl, Vanicek, et al., 2017 ; Machado-Vieira, Salvadore, Diazgranados, & Zarate, 2009 ; Parsaik, 

Singh, Khosh-Chashm, & Mascarenhas, 2015) constituent en partie une réinitialisation soudaine dans une 

réalité altérée. À cet égard, le besoin bien connu de substances psychotropes chez l'être humain pourrait-il 

également être dû en partie au besoin d'échapper à la réalité ? Pourrait-il en être de même pour la valeur positive 

des méthodes de méditation qui se concentrent sur la pleine conscience du présent, ou sur la mise à l'écart de la 

réalité gênante ? À l'inverse, les attaques de panique épisodiques (Bighelli, Castellazzi, Cipriani, et al., 2018 ; 

Imai, Tajika, Chen, Pompoli, & Furukawa, 2016 ; Meuret, Kroll, & Ritz, 2017) pourraient-elles représenter une 

défaillance soudaine des mécanismes neuronaux de déni de la réalité ? Le lecteur peut détecter une tendance ici 

vers une théorie parapluie, mais le fait est que toutes les suggestions spéculatives ci-dessus sont cohérentes avec 

la théorie MORT. 

Caractéristiques du sexe et du genre humains potentiellement pertinentes pour la transition proposée 

En supposant qu'une telle transition évolutive se soit produite, quelles ont pu être les contributions du sexe et du 

genre ? Comme l'illustre la très spéculative figure 8, les hommes sont plus exposés aux troubles du spectre 

autistique, plus enclins au déni sélectif de la réalité, à la systématisation, au biais d'optimisme et à la prise de 

risque. À l'inverse, les femmes humaines sont plus enclines à l'empathie, à la coopération, à la théorie de l'esprit, 

au réalisme dépressif et aux troubles dépressifs majeurs. Si l'on considère ces différences entre les sexes et les 

genres (qui se situent bien sûr sur un continuum et sont affectées par de nombreux facteurs culturels et 

génétiques), se pourrait-il que la transition évolutive originelle ait impliqué l'accouplement de mâles ayant un 

génotype complexe se manifestant par un déni de réalité inadapté - avec des femelles ayant un génotype tout 

aussi complexe, souffrant de la saillance de la mortalité en raison d'une théorie de l'esprit améliorée ? Bien que 

nous ne puissions pas le savoir avec certitude, un tel accouplement pourrait-il avoir généré une collection 

inhabituelle d'allèles, pour expliquer l'origine des humains ? En supposant que la génération et la stabilisation de 

la combinaison optimale de ces allèles soient difficiles, cela a peut-être pris beaucoup de temps. Peut-être y a-t-

il eu un état intermédiaire prolongé d'instabilité cognitive récurrente, avec des dangers permanents résultant du 

déni de réalité et/ou de l'angoisse existentielle, et peut-être même des taux élevés de suicide. Cette transition 

difficile pourrait-elle expliquer l'écart de plus de 100 000 ans entre l'origine génétique des humains modernes et 

les preuves archéologiques suggérant notre émergence en Afrique puis ailleurs ? 
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Spéculations concernant les caractéristiques du sexe et du genre humains potentiellement pertinentes pour la 

théorie. 

Questions soulevées et orientations futures 

 



Indépendamment des spéculations à l'emporte-pièce ci-dessus, nous avons déclaré dès le départ que la théorie 

actuelle n'est pas falsifiable à l'heure actuelle. Il est donc vital de rechercher des "faits peu glorieux" qui 

pourraient détruire l'hypothèse. Bien qu'aucun fait de ce genre ne soit encore apparu, de nombreux aspects de la 

discussion précédente ont été trop simplifiés. Par exemple, le test d'auto-reconnaissance dans un miroir n'est pas 

une preuve de la conscience de soi, les preuves de la conscience de soi chez certaines espèces non humaines ne 

sont pas définitives et la conscience de soi chez diverses espèces très éloignées n'a pas nécessairement évolué à 

partir des mêmes processus neuronaux. Il est également vrai que la théorie de l'esprit n'est pas un concept 

clairement définissable, que certains autres mammifères et oiseaux peuvent avoir quelque chose qui s'approche 

d'une théorie de l'esprit complète, et que les Néandertaliens ont laissé des preuves d'une théorie de l'esprit 

étendue, notamment des sépultures et des individus âgés blessés qui ont dû être soignés (Ekshtain & Tryon, 

2019 ; Morin & Laroulandie, 2012 ; Nakahashi, 2017 ; Pettitt, 2010 ; Staubwasser, Drăgușin, Onac, et al., 

2018). Si l'on considère les archives archéologiques, la production d'outils en pierre a dû nécessiter un certain 

degré d'enseignement, de communication verbale, ou au moins une démonstration active qui se produisait avant 

l'apparition des humains modernes (Asfaw, Gilbert, Beyene, et al., 2002), et la production de pigment ocre 

(Rosso, Pitarch Martí, & d'Errico, 2016), ainsi que le transport sur de longues distances de matériaux de 

fabrication d'outils en obsidienne (Blegen, Jicha, & McBrearty, 2018) sont également antérieurs aux preuves de 

l'existence des humains modernes. 

 

Entre-temps, certains suggèrent que la libido biologique aurait dû supplanter la peur de la mortalité ou que la 

théorie étendue de l'esprit et le déni de réalité auraient pu coévoluer progressivement. Si tel est le cas, la 

question demeure : pourquoi une seule espèce ? L'argument selon lequel un être humain rationnel peut faire face 

à la peur de la mortalité à l'aide de faits et de statistiques n'est pas pertinent pour le scénario évolutif suggéré, 

car la saillance de la mortalité initialement inadaptée serait apparue chez quelques individus seulement, qui 

n'auraient probablement pas de faits ou de statistiques pour aider à rationaliser la peur intense de la mort. 

Corrélats neuroanatomiques potentiels de la théorie 

 

Si cette théorie est correcte, les humains modernes devraient posséder des voies neuronales uniques qui ont 

servi de médiateur aux changements évolutifs proposés. Les régions cérébrales candidates comprennent 

l'amygdale (la "plaque tournante du danger" du cerveau qui active la réaction naturelle de "combat ou fuite" 

face au danger et au risque de mort) (Barger, Stefanacci, Schumann, et al, 2012 ; Barger, Stefanacci, & 

Semendeferi, 2007 ; Carlo, Stefanacci, Semendeferi, & Stevens, 2010 ; Feinstein, Adolphs, Damasio, & Tranel, 

2011 ; Johansen, Cain, Ostroff, & LeDoux, 2011 ; Kim, Dager, & Lyoo, 2012 ; Kliemann, Dziobek, Hatri, 

Baudewig, & Heekeren, 2012 ; Quirin, Loktyushin, Arndt, et al, 2012 ; Roozendaal, McEwen, & Chattarji, 

2009 ; Weisholtz, Root, Butler, et al, 2015) ; le cortex préfrontal (impliqué dans les jugements, la prise de 

décision, la résolution de problèmes et le contrôle de l'amygdale pendant les événements stressants) (Blakemore 

& Robbins, 2012 ; Fuster, 2008 ; Kuss et al, 2015 ; Mitchell, 2009 ; Tamir et Mitchell, 2010) ; et le cortex 

cingulaire antérieur (impliqué dans la réponse aux erreurs, la motivation, la concentration sur une tâche et la 

gestion des réactions émotionnelles appropriées) (Ecker, Suckling, Deoni, et al., 2012 ; Quirin et al., 2012 ; 

Rilling et al., 2012 ; Sharot et al., 2007). Il s'agit également de certaines des régions qui ont subi des 

changements anatomiques majeurs chez les humains par rapport à nos cousins vivants les plus proches (Barger 

et al., 2007, 2012 ; Rilling et al., 2012 ; Sakai, Mikami, Tomonaga, et al., 2011), et dans lesquelles les études 

IRMf du biais d'optimisme montrent des signes d'activité (Sharot et al., 2007). Il s'agit évidemment de vues très 

simplifiées de structures et de voies neuronales très complexes, mais elles sont au moins conformes à la théorie. 

Une explication potentiellement unificatrice. Dans l'ensemble, cette théorie de la "transition entre l'esprit et la 

réalité" fournit une explication potentiellement unificatrice des origines évolutionnaires de plusieurs 

caractéristiques inhabituelles ou exagérées de la cognition humaine, notamment : 

 

    Une "théorie de l'esprit" étendue (nécessaire ou bénéfique pour de nombreux autres aspects de la cognition 

humaine). 

 

    la capacité de nier la réalité, même en étant conscient des faits 

 



    une forte tendance à l'auto-illusion et aux fausses croyances 

 

    un biais d'optimisme généralisé 

 

    un comportement de prise de risque irrationnel. 

 

    L'émergence récente de l'espèce dominante sur la planète (peut-être en utilisant les attributs ci-dessus). 

 

    Remplacement de tous les autres cousins évolutifs étroitement liés, avec un croisement limité. 

 

La théorie est également cohérente avec tous les faits connus, compatible avec toutes les autres théories 

apparentées et n'est niée par aucun fait actuellement connu. En revanche, elle n'est pas directement testable par 

reproduction expérimentale et n'est pas directement falsifiable par des approches expérimentales. Compte tenu 

également de la nature contre-intuitive et des origines inhabituelles de cette théorie, ainsi que du manque 

d'expertise de ses auteurs dans de nombreuses disciplines pertinentes, il est très probable que la théorie MORT 

soit attaquée de toutes parts, et sa résolution est peu probable du vivant de l'auteur. Seul le passage du temps 

nous dira si l'OORT est aussi importante que la tectonique des plaques ou aussi fantaisiste que le "phlogiston" 

(ou quelque chose entre les deux). Heureusement, le souci de l'héritage posthume est un exercice largement 

dépourvu de sens.3 

 

Coda : Pertinence pour la condition humaine actuelle et l'avenir de notre espèce. L'ébauche 2007 du manuscrit 

incomplet de Danny Brower, que j'ai modifié et développé pour en faire un livre coécrit (Varki & Brower, 

2013), comprenait les observations prémonitoires suivantes : "Nous polluons la terre et changeons le climat 

d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir, et probablement, à un moment donné, que nous ne pouvons pas 

facilement inverser. Si nous sommes si intelligents, pourquoi continuons-nous à semer les graines de notre 

destruction éventuelle ? Parce que nous sommes dotés d'un cerveau conçu par sélection pour faire face au 

désastre ultime (la mort) en niant qu'il se produira, et nous traitons donc les autres désastres imminents en niant 

qu'ils se produiront jamais ....... En effet, on peut soutenir que nous sommes destinés à nous détruire finalement 

en tant qu'espèce". Bien que nombre de nos folies découlant du déni de la réalité puissent, du moins en théorie, 

être éventuellement inversées, il en est deux qui ne peuvent absolument pas être inversées une fois qu'elles se 

produisent : l'holocauste nucléaire mondial et le changement climatique anthropique. Bien que n'étant pas un 

expert du climat, les discussions avec ces personnes m'amènent à la conclusion que le dérèglement climatique 

d'origine humaine est déjà en cours, et qu'en l'absence de changements majeurs dans le comportement humain 

actuel et/ou d'intervention humaine, il existe une très forte probabilité de dérèglement climatique catastrophique 

mondial irréversible avant le milieu du siècle (Gilding, 2012 ; Gore, 2007, 2013 ; Guterl, 2012 ; Hansen, Sato, 

& Ruedy, 2012 ; Mann, 2012 ; Wallace-Wells, 2019), c'est-à-dire un "holocauste climatique". En d'autres 

termes, nous mettons nos enfants dans un avion avec une très forte probabilité de crash catastrophique 

(McKibben, 2019 ; Rich, 2019). Si cette théorie concernant les origines évolutionnaires du déni de réalité 

humain est vraie, la première étape pour renverser la situation semblerait être une pleine conscience de notre 

tendance génétique au déni de réalité par les médias, et par nos leaders scientifiques et politiques. 

Malheureusement, il est peu probable qu'une discussion rationnelle ou des détails scientifiques suffisent à 

convaincre l'humain moyen de faire ce qui est juste pour l'avenir de notre espèce, et encore moins les dirigeants 

qui se concentrent sur des objectifs politiques et économiques à court terme. La seule solution pourrait alors être 

de "susciter des craintes légitimes" ! Il est à noter que c'est ce type d'alarmisme qui a rassemblé toutes les 

nations du monde pendant la guerre froide, afin de minimiser le risque d'un holocauste nucléaire (Caldicott, 

2017). Le seul autre espoir pourrait être de combiner la peur avec la honte et la culpabilité, imposées aux 

humains adultes par des écoliers adolescents, qui peuvent mieux imaginer l'avenir funeste que nous leur laissons 

(Kjeldahl & Hendricks, 2019). Comme l'a dit la jeune Greta Thunberg, 15 ans, aux élites de Davos : "Je veux 

que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour. Et agissez comme si votre maison était en feu. Parce 

qu'elle l'est." Bien sûr, même si nous parvenons à éviter un dérèglement climatique catastrophique, il y a les 

autres menaces existentielles pour notre espèce auxquelles le déni de réalité nous rend enclins, comme les 

applications généralisées et indiscriminées de l'intelligence artificielle (Müller, 2016) à la génération de "deep 



fake videos" (Stover, 2018) et autres distorsions grossières de la réalité à l'échelle de la population. Si cette 

théorie s'avère être l'explication correcte de l'origine de l'espèce, elle pourrait ironiquement aussi être en train de 

semer maintenant les graines de notre disparition. 

 

Notes de bas de page 
 

    1.   Analogie suggérée par Rob Mielcarski, dont le site Web Un-denial (https://un-denial.com) aborde les 

nombreuses façons dont la théorie MORT est compatible avec la réalité de la condition humaine actuelle ainsi 

qu'avec le triste sort de notre espèce. 

    2.   "Malheureusement, le type d'individu qui est programmé pour ignorer la détresse personnelle et continuer 

à pousser vers le sommet est fréquemment programmé pour ignorer les signes d'un danger grave et imminent 

également. Cela forme le nœud d'un dilemme auquel tout alpiniste de l'Everest finit par se heurter : pour réussir, 

il faut être extrêmement motivé, mais si vous êtes trop motivé, vous risquez de mourir." Jon Krakauer, p. 177 

    3.    "Je ne peux pas croire qu'une fausse théorie puisse expliquer autant de classes de faits que je pense 

qu'elle explique certainement..... sur ces bases, je jette l'ancre, et je crois que les difficultés disparaîtront 

lentement."-Charles Darwin, lettre à Asa Gray, peu après la publication de l'Origine des espèces. 

    4.    Cet ouvrage s'appuie sur un vaste éventail de domaines de la connaissance humaine, dans lesquels 

l'auteur n'a pour la plupart qu'une expertise limitée. Ainsi, les citations sont sans aucun doute incomplètes et très 

probablement pas toujours les meilleurs choix. L'auteur s'excuse également pour les probables erreurs 

d'omission et de commission dans la sélection des citations. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les appétits des nations riches alimentent la déforestation tropicale 
Fr24News  29 mars 2021 , Paris (AFP) 

 

 

La demande croissante dans les pays riches pour des dizaines de produits allant du café au soja a accéléré le 

rythme de la déforestation sous les tropiques, ont déclaré lundi des chercheurs.  

Alors même que l’Amérique du Nord et l’Europe étendent le couvert forestier à l’intérieur de leurs propres 

frontières, les efforts pour ralentir la perte de forêt dans le sud de la planète grâce à des programmes de compen-

sation et des paiements directs ont été dépassés par ces appétits, ont-ils rapporté dans la revue Nature Ecology 

& Evolution. 



La première quantification pays par pays de la façon dont les importations des pays riches entraînent la défores-

tation a montré que chaque personne dans les pays du G7 est responsable, en moyenne, de la perte de quatre 

arbres ailleurs dans le monde par an. 

En 2015, la dernière année pour laquelle des chiffres étaient disponibles pour tous les ensembles de données 

examinés, qui totalisaient plus de trois milliards d’arbres, ont constaté les chercheurs.  

Dans cinq de ces pays du G7 – le Japon, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie – 91 à 99 pour 

cent de leur «empreinte de déforestation» se trouvait dans des pays étrangers, dont la moitié sous les tropiques. 

Cette empreinte a augmenté le plus rapidement en Chine et en Inde, mais la perte d’arbres par habitant est tou-

jours bien inférieure à celle des pays riches. 

« La plupart des forêts se trouvent dans des pays plus pauvres qui sont submergés d’incitations économiques 

pour les abattre », a déclaré à l’AFP l’auteur principal Nguyen Tien Hoang, expert en modélisation et cartogra-

phie environnementale à l’Institut de recherche sur l’humanité et la nature de Kyoto. 

« Nous montrons que les pays plus riches encouragent la déforestation par la demande de produits de base. » 

Combinant les données sur la perte de forêt et les chaînes d’approvisionnement mondiales, Hoang et son col-

lègue Keiichiro Kanemoto ont montré quels pays achetaient quels produits de base d’où. 

– Cacao et café – 

La consommation de cacao en Allemagne, par exemple, « pose un risque très élevé pour les forêts » en Côte 

d’Ivoire et au Ghana, a noté Hoang. 

La déforestation dans la Tanzanie côtière, quant à elle, est directement liée à la demande japonaise de produits 

agricoles. 

Au Vietnam, la perte de forêt dans les hauts plateaux du centre est principalement due aux buveurs de café aux 

États-Unis, en Allemagne et en Italie, tandis que dans le nord du Vietnam, le coupable est les exportations vers 

la Chine, la Corée du Sud et le Japon. 

L’huile de palme – utilisée dans les produits alimentaires et les biocarburants – est le principal instigateur de la 

perte de forêt en Indonésie, tandis que de vastes étendues de forêt au Brésil sont détruites pour faire place à la 

production de bœuf, de soja et de canne à sucre. 

Parmi les pays riches, la France a le taux le plus élevé de déforestation tropicale par habitant, avec 21 mètres 

carrés perdus en 2015. 

L’Allemagne et la Norvège suivaient de près, le Japon, le Mexique et les États-Unis étant responsables, par ha-

bitant, d’environ 16 mètres carrés de forêt défrichée cette année-là, que ce soit par le brûlage ou la récolte du 

bois. 

«L’écosystème le plus riche et le plus riche en biodiversité parmi les forêts se trouve sous les tropiques», a dé-

claré Hoang. 

Les forêts couvrent plus de 30 pour cent de la surface terrestre de la Terre et les forêts tropicales abritent entre 

50 et 90 pour cent de toutes les espèces terrestres. 



En 2019, un terrain de football composé d’arbres primaires et anciens a été détruit sous les tropiques toutes les 

six secondes – environ 38000 kilomètres carrés (14500 miles carrés) en tout, selon les données satellitaires. 

Les données préliminaires suggèrent que la destruction de la forêt primaire en 2020 s’est peut-être accélérée. 

La crise (ou pas) de l’atome 

Sylvestre Huet  Publié le 29 mars 2021 

 

 

L’atome c’est mort. Fini. Terminé. Obsolète. Trop cher. Trop dangereux. Plus personne n’en veut. C’est le 

message lancé, une fois de plus, par des experts auto-proclamés, en particulier Mycle Schneider et son rapport 

World Nuclear Industry 2020. Traduction journalistique courante : c’est «l’hiver nucléaire» pour cette industrie, 

assène dans Libération mon collègue Jean-Christophe Féraud.  Mais un élément met la puce à l’oreille, cette 

citation de Mycle Schneider recueillie par Féraud : «Globalement, c’était une industrie qui était déjà en crise 

grave avant les événements de Fukushima». 

Autrement dit, avant et après l’accident japonais, c’est pareil, l’atome vit ses derniers instants. Quand on se 

rappelle l’euphorie malsaine qui a sévi dans l’industrie nucléaire française durant les années 2000, en partie à 

l’origine de gestions désastreuses, comme celle d’Areva par Anne Lauvergeon, on se dit que, pour certains 

experts, le message doit être toujours le même, même quand la réalité change. 

Expert critique  

Jean-Christophe Féraud, pas dupe, qualifie d’ailleurs Mycle Schneider «d’expert critique». Là, je perds mon latin 

journalistique. Je sais ce qu’est un expert scientifique, un expert judiciaire, et surtout un expert participant à une 

structure collective pérenne ou temporaire d’expertise publique créée en général par une autorité politique (voir 

les multiples agences d’expertise des risques technologiques, sanitaires, environnementaux dont… l‘Institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire et l‘Autorité de Sûreté Nucléaire). Mais un « expert critique », je ne vois 

pas. Critique de ses pairs, eux-aussi experts ? Alors, il y faut la « disputatio » académique, fondée sur des 

arguments rationnels et réfutables, où l’honnêteté intellectuelle et la rigueur des raisonnement sont de règle. Mais 

chacun dans son coin, où est la « disputatio » ? 

Appétit médiatique 

Essayons le contraire. Un expert non-critique ? Donc dénué de capacité d’analyse ? Ou aveuglé par son idéologie 

(voire corrompu) ? Il y aurait donc surtout des expertises non-critiques incompétentes ou corrompues ? On en 

trouve en effet de multiples exemples lorsque des puissances industrielles achètent des consciences, de 

scientifiques notamment, pour tromper l’opinion publique sur le tabac, les perturbateurs endocriniens ou le 

changement climatique (voir l’excellent documentaire « La fabrique de l’ignorance » sur ARTE). Mais où serait 

l’expertise corrompue sur l’état de l’industrie nucléaire civile ? Tromper sur le nombre de réacteurs existants ou 

en construction, leur production d’électricité, les bilans comptables de cette activité, tout cela est dénué d’intérêt 

pour quiconque. 

Le rapport de Mycle Schneider est pour l’essentiel constitué d’informations factuelles non contestables, bien 

sourcées, exhaustives. Donc, ce n’est pas là le problème, la « critique ». Elle porte plutôt sur les conclusions qui 

en sont tirées. Et notamment sous la forme d’un discours destiné au grand public. Celui de Mycle Schneider veut 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2021/03/29/la-crise-ou-pas-de-latome/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2021/03/29/la-crise-ou-pas-de-latome/
https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2020-.html
https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2020-.html
https://www.liberation.fr/environnement/nucleaire/depression-active-pour-lindustrie-de-latome-20210311_MDDSXFXXOBF6TLABPXQRPKJF7A/
https://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx
https://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx
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à tout prix vendre la chute finale de l’atome pour l’électricité au niveau mondial. Parce que c’est son souhait. Il 

rencontre l’appétit médiatique pour le simplisme. Et c’est parti. Dommage pour l’information, comme très 

souvent lorsque la réalité est fortement contrastée et ne peut donc s’analyser et se présenter que sous une forme 

nuancée. 

Avis au lecteur : cet article ne comporte aucun argument « pour » ou « contre » l’énergie nucléaire. Il peut donc 

être lu sans crainte par les militants des deux camps. Il ne contribuera qu’à leur niveau d’information sur ce qui 

existe. 

 Sans baratin 

Mais commençons par régler son compte à « l’hiver nucléaire ». Sans baratin. Juste une liste de faits récents qui 

contredisent l’affirmation. 

 
Les deux réacteurs chinois Hualong One de Karachi, l’un est déjà relié au réseau électrique, l’autre (premier 

plan) est en phase finale de construction. (Image: CNNC) 

Le 18 mars dernier, à 21h37 heure locale, le réacteur Kanupp-2, à Karachi au Pakistan, avait sa première 

connexion au réseau électrique du pays. Un réacteur dont la construction avait commencé en août 2015. De 1100 

MW de puissance électrique. De technologie chinoise, développée à partir des réacteurs français de 900 MW, 

c’est le premier réacteur de 3ème génération baptisé Hualong-One construit hors de Chine. Il devrait être le cheval 

de bataille des industriels chinois pour les décennies à venir. Pour l’accélération de la construction de réacteurs 

en Chine, qui deviendra en quelques années le plus gros producteur d’électricité d’origine nucléaire au monde. 

Le premier Hualong One, Fuqing-5, a été connecté au réseau novembre 2020. Mais aussi pour l’exportation. C’est 

ce réacteur qui est ainsi proposé par China General Nuclear et EDF pour le site de Bradwell en Grande-Bretagne. 

Kakrapar 

 
Les reacteurs Kakrapar-3 et Kakrapar-4 en Inde. (Image: NPCIL) 

Le 10 janvier 2021, c’était Kakrapar-3, un réacteur à eau lourde de conception indienne de 630 MWe, qui était 

relié au réseau électrique, après un premier béton coulé en 2010. Il se trouve dans le district de Surat (Gujarat). A 

sa mise en service, le gouvernement indien a salué cet exemple de «make in India». L’Inde prévoit de construire 

21 nouveaux réacteurs, dont 10 du type de Kakrapar, d’ici 2031. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Grid-connection-for-Pakistani-Hualong-One-unit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hualong-1
https://www.sfen.org/rgn/chine-mise-service-19-gw-nucleaires-5-annees-venir
https://www.sfen.org/rgn/chine-mise-service-19-gw-nucleaires-5-annees-venir
https://www.world-nuclear.org/reactor/default.aspx/KAKRAPAR-3


Le 22 mars dernier, le réacteur VVER-1200 Leningrad II-2 est entré en service commercial. Ce réacteur de 3ème 

génération remplace un vieux RBMK arrêté après 45 ans de fonctionnement. Rosatom s’est lancé à l’exportation 

avec le VVER-1200 et construit une centrale de quatre réacteurs à Akkuyu en Turquie dont le premier béton date 

de 2018 pour le premier, le chantier du dernier devant démarrer en 2022. Le temps moyen de construction est 

estimé à 5 ans et les mises en service devrait s’étaler de 2023 à 2026. Au Bélarus (ex Biélorussie), un VVER-

1200 amélioré est entré en service en novembre 2020 et atteint sa pleine puissance en janvier dernier, un deuxième 

est sur le point d’être couplé au réseau. 

A cette occasion, Rosatom souligne ses projets en Egypte, Finlande et Hongrie. Pour sortir du charbon et 

remplacer ses vieux réacteurs, la Hongrie, dont l’électricité est nucléaire à près de 50%, prévoit en effet la 

construction de deux réacteurs VVER-1200 à Paks, à 100 km de Budapest. En Russie, ce réacteur sera un des 

moyens d’atteindre l’objectif gouvernemental de hisser la part du nucléaire de 20% – avec 38 réacteurs en 

opération – à 25% d’ici 2045 (15% en 2000). D’où la perspective de construire 24 nouveaux réacteurs, en plus 

des trois en construction, annonce Rosatom. 

Barakah 

 
Le réacteur n°2 de la centrale de Barakah aux Emirats Arabes Unis. (Image: ENEC) 

En août 2020, aux Emirat Arabes Unis, le premier des quatre réacteurs prévus à la centrale de Barakah a été mis 

en service. Cette centrale est construite par les industriels coréens (Kepco). Le deuxième réacteur a été chargé en 

combustible nucléaire le 15 mars dernier. 

En Europe, la construction des deux réacteurs EPR de la centrale de Hinkley Point, par EDF, se poursuit malgré 

les ralentissements dus à l’épidémie de Covid-19. En contraste avec les chantiers cauchemardesques des EPR 

d’Olkiluoto et de Flamanville. L’EPR finlandais vient toutefois de recevoir l’autorisation de charger son 

combustible nucléaire et devrait démarrer début 2022. Le démarrage de Flamanville  est prévu pour 2023 après 

le feu vert de l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour la réparation des soudures non conformes par un système 

robotisé. 

 
Salle de commande du réacteur à neutrons rapides chinois CEFR. (Image: CIAE) 
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Il serait possible de continuer cette liste de faits encore longtemps, avec des investissements, des recherches sur 

des nouveaux types de réacteurs (les SMR, Small modular reactor, qui font l’objet d’une forte mobilisation aux 

Etats-Unis (ici aussi avec Nuscale), au Canada, et en Grande-Bretagne, les réacteurs à neutrons rapides en 

fonctionnement ou en construction en Russie et en Chine). Mais arrêtons là, et considérons que ces faits suffisent 

: non il n’y a pas de glaciation mondiale de l’industrie électronucléaire. 

Se porte t-elle bien pour autant ? La seule réponse correcte et sincère à cette question est celle d’un normand : ça 

dépend. De qui et de quoi vous parlez. 

situation indécise 

Car la réalité actuelle de l’industrie nucléaire mondiale est la juxtaposition de trajectoires divergentes, stables ici, 

en suspens de décisions là, en chute libre là, et en croissance vigoureuse ailleurs. Et comme les lieux de chute 

libre et de croissance vigoureuse ne sont pas de même importance – dans les deux cas petits ou grands pays – le 

bilan final n’est pas aisé à décrire. Surtout lorsqu’il faut soigneusement distinguer le présent et le futur. 

 
La répartition des réacteurs nucléaires dans le monde (source). 

Le présent, c’est la production d’électricité nucléaire : au plan mondial, elle est stable depuis longtemps, les arrêts 

de réacteurs étant compensés par les mises en service. Donc, pas « d’hiver nucléaire » là non plus. Pas de 

croissance itou. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/X-energy-formally-begins-SMR-partnership-with-DOE
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale-and-UAMPS-agreements-progress-plans-for-SM
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https://www.nuklearforum.ch/sites/default/files/folder-pdf/Kernpunkte_ete_2020_Web_fr.pdf


L’évolution de la production d’électricité d’origine nucléaire dans le monde, par régions, depuis le début. 

Noter la courbe d’Asie qui montre que les arrêts des réacteurs japonais après l’accident de Fukushima Dai Ichi 

en 2011 ont été totalement compensés par les mises en service en Chine qui a multiplié par 5 sa production 

depuis 2011. Source ; PRIS 

Le futur ce sont les arrêts inéluctables des réacteurs actuels, même si aux Etats-Unis des autorisations pour 60 ans 

de fonctionnement, voire plus, sont accordées, et la construction de nouveaux. Les seconds seront-ils plus 

nombreux, ou leur production plus importante, que les premiers ? Mycle Schneider prétend savoir que non. Il 

suffit de jeter un œil sur les projections de l’Agence internationale de l’énergie atomique pour vérifier qu’il s’agit 

d’une prétention sans fondement. 

https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1476_web.pdf


Les scénarios de l’AIEA pour le futur de l’électronucléaire mondial. 

Aujourd’hui, personne ne sait si, dans 30 ans, la production électronucléaire sera égale, moindre ou supérieure à 

l’actuelle. Et cette incertitude est encore plus grande pour la suite. Mais on sait déjà que les gouvernements de 

pays comportant près de la moitié de l’Humanité – Chine, Inde, Russie – ont décidé de faire croître 

vigoureusement leurs parcs de réacteurs nucléaires et s’en donnent les moyens. Opiner que, malgré cela, le 

nucléaire va inéluctablement décliner, voire disparaître, est donc très imprudent. 

Technologies vertes 
 

 
En Pologne, la centrale de Belchatow, qui émet près de 40 millions de tonnes de CO2 par an en brulant du 

charbon. (Source: Flickr  

Droits d’auteur: Creative Commons 2.0 
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La situation de l’Europe est très illustrative de cette situation indécise. L’Union Européenne discute en ce moment 

même pour savoir si l’électronucléaire doit faire partie des technologies « vertes », favorables au climat, 

encouragées par des mécanismes de soutien communautaire. Certains pays, ceux qui n’ont pas ou ont abandonné 

cette technologie (Allemagne, Italie, Espagne…) le refusent logiquement. Ils sont majoritaires. Mais sept chefs 

d’Etat et de gouvernement – France, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Slovénie, Roumanie, Slovaquie – 

viennent d’écrire à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen pour réclamer l’inclusion du nucléaire 

dans les technologies climato-compatibles à soutenir. Sans le Brexit, il faudrait y ajouter la Grande-Bretagne. 

Cette situation contrastée implique que celle des entreprises l’est également. Qu’il s’agisse des électriciens – ceux 

qui exploitent les réacteurs et vendent l’électricité. Ou des constructeurs. Pour les premières, c’est l’état de leur 

parc de production, mais surtout les politiques publiques de la gestion du secteur électrique qui déterminent leur 

situation (comme l’obligation faite à EDF de vendre le quart de son électricité nucléaire à ses concurrents à un 

prix fixé par l’Etat et stagnant depuis des années). Les entreprises constructeurs dépendent bien sûr des carnets 

de commandes. Celles des pays où le nucléaire croît sont évidemment en pleine forme. Celle des pays où il décroît 

ou qui ne peuvent s’appuyer que sur des carnet riquiqui ou imprévisibles sont à la peine. Soulignons le décalage 

entre les deux activités : dans les années 1990/2000, EDF est en pleine forme en exploitant son parc nucléaire 

tout neuf construit entre 1973 et 1991, mais la fin de la période de construction a condamné les constructeurs, 

privés de commandes, à faire faillite. 

bas-carbone 

Mycle Schneider utilise abondamment la comparaison avec la croissance mondiale vigoureuse des énergies 

renouvelables, asséné comme la « preuve » de l’hiver atomique. Il est peu pertinent. Tout simplement parce qu’il 

y a la place pour une croissance mondiale extrêmement vigoureuse à l’avenir aussi bien du nucléaire que des 

ENRI – les énergies nouvelles renouvelables intermittentes comme  le photovoltaïque et l’éolien – et de 

l’hydraulique. 

 
Des centaines de millions de personnes n’ont toujours pas l’électricité chez elles, et des régions entières n’ont 

qu’un accès rare et cher. Graphique piqué sur le site d’Alternatives économiques ici. 

Trois raisons justifient cette affirmation. D’abord, l’objectif de substituer de l’électricité bas-carbone à celle 

obtenue à partir de charbon et de gaz est si gigantesque que le nucléaire peut se développer très fortement… même 

en ne captant qu’une part modeste de cette substitution dans les prochaines décennies. Ensuite, la part de 

l’électricité (bas carbone !) dans l’énergie utilisée doit augmenter afin de décarboner les transports, les processus 

industriels ou le contrôle thermique des bâtiments si l’on veut atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de 
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Paris. Enfin, à plus long terme, le même raisonnement s’applique à la satisfaction des besoins immenses en 

électricité des pays et des populations encore peu alimentés (voire pas du tout pour des centaines de millions de 

personnes, en Afrique notamment). L’essor des ENR n’est donc pas incompatible avec une augmentation 

considérable de l’électronucléaire. Le printemps ou l’été de l’un ne signifie pas l’hiver de l’autre. 

Sylvestre Huet 

Les illusions survivalistes qui peuvent coûter la vie  

Publié par Pierre Templar  5 avril 2021 

 

 
Une illusion est une croyance erronée tenue malgré des arguments rationnels qui prouvent le contraire ; en d'autres 

termes, une croyance non centrée sur la réalité. Au fil des ans, j'ai rencontré de nombreux survivalistes, à la fois 

dans la vraie vie et en ligne, qui semblent avoir quelques illusions en ce qui concerne leur préparation. 

Et ces illusions semblent s'être renforcées au cours de ces dernières années. 

Un véritable désastre à long terme ne ressemblera pas à ce qui est montré dans les films et à la télé. Ce sera 

extrêmement difficile. Cela va vous épuiser sur le plan mental et drainer vos ressources physiques... 

Vous vous surprendrez à essayer de réussir jour après jour à faire ce que vous pouvez pour survivre. Ce ne sera 

pas glamour. Ce ne sera pas excitant. Au contraire, ce sera dur, très dur. Donc, si vous vous trouvez dans l'un des 

schémas de pensée listés dans cet article, je vous conseillerais vivement de réévaluer vos plans. 

Je serai à la hauteur même si je ne suis pas en forme 

De nombreux survivalistes planifient un scénario à long terme sans réaliser à quel point ce sera dur et éprouvant 

pour leur corps. Les émissions de télévision et les films adorent montrer des survivants héroïques arpentant la 

ville ou la campagne, combattant des groupes de maraudeurs et chassant leur nourriture. Mais pour la plupart, 

c'est de la pure fiction. 

En réalité, dans un scénario de survie à long terme, une grande partie de votre temps sera consacrée à des choses 

peu glorieuses telles que le jardinage, l'approvisionnement et le traitement de l'eau, la cuisine et la préparation des 
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aliments, la lutte contre les éléments, etc. Rien de très passionnant pour un film ou une émission de télé. Pourtant, 

je vous promets que ce sera épuisant aussi bien physiquement que mentalement. 

Par exemple, si vous essayez de survivre dans la verte en plein hiver, votre corps brûlera plus de 300 calories par 

heure, rien que pour frissonner. Au cours d'une journée, ce seront des milliers de calories qui s'envoleront pour 

tenter de maintenir votre température corporelle. Maintenant, ajoutez y des choses comme couper du bois, manier 

la pioche, prendre soin des bêtes, etc. et vous devinez à quelle vitesse vous pourriez atteindre un déficit calorique. 

En été, vous transpirerez beaucoup plus que ce à quoi vous êtes habitué, car la climatisation et autres ventilateurs 

ne fonctionneront plus. La quantité de liquide que vous transpirez est basée sur des éléments tels que votre 

métabolisme de base et votre poids corporel. Si vous n'êtes pas en forme, vous pourriez perdre jusqu'à 10 litres 

de sueur par jour. La déshydratation deviendra alors un problème énorme, encore plus si vous êtes "rouillé", en 

surpoids, et non habitué à la chaleur. 

La facilité de vie du 21e siècle à laquelle nous sommes habitués aura disparu. Nous ne vivrons plus une vie 

sédentaire. Penser que vous pourriez passer d'un style de vie télé-pizza à celui de chasseur cueilleur, signifie que 

votre plan de survie est totalement faux. Je ne dis pas que vous devrez être capable de courir des marathons pour 

survivre à un chaos, mais vous devez absolument être actif et vous maintenir en bonne forme maintenant si vous 

espérez tenir sur le long terme en cas d'extinction des feux. 

Je vais prendre part aux combats et les gagner 

Un de mes dictons préférés est : "Éviter les conflits devrait être l'objectif principal. Les armes à feu sont le plan 

de secours !". Je vois beaucoup de "guerriers du clavier" avec des dizaines d'armes à feu et des milliers de 

cartouches qui n'attendent que leur heure pour s'engager dans une bataille sans merci pour leur survie. Ils parlent 

d'aligner leurs ennemis à 500 ou 600 mètres en zone urbaine, ou de ne jamais manquer de munitions lors des 

combats. Ils pensent que la capacité de tirer avec précision l'emporte sur tout. 

À mon avis, beaucoup de ces personnes ne dureraient pas aussi longtemps qu'elles le pensent dans un vrai scénario 

de fin du monde. Cela pourrait vous sembler désagréable à lire, mais cela doit être dit. Ces personnes doivent 

comprendre que le fait d'avoir une arme à feu ne les rend pas à l'épreuve des balles. Les films à la Rambo sont 

des œuvres de FICTION ! 

Le désir de s'engager dans des combats armés lors d'un événement majeur signifie que vous aurez du plomb volant 

plus souvent dans VOTRE direction. Cela augmentera les chances qu'à un moment donné, une partie de ce plomb 

vous atteigne. Ou qu'il trouve un membre de votre famille. Ou qu'il endommage des fournitures ou des équipement 

indispensables. 

Les balles ne font PAS de discrimination ! 

Si vous ou un être cher êtes blessé par balle, avez-vous reçu une formation médicale spécialisée pour extraire le 

projectile et soigner la plaie ? Moi pas. Les équipes de traumatologie seront très rares dans un monde post-

apocalypse,  et le taux de mortalité des blessures par balle grimpera en flèche. Pour bon nombre de blessés, l'issue 

sera une mort lente et douloureuse à mesure que l'infection et la fièvre s'installent. 

Les balles n'ont pas besoin de vous frapper pour potentiellement vous tuer. Par exemple, vous pourriez avoir des 

citernes sur votre propriété que vous avez prévues pour recueillir l'eau de pluie. Quelques trous dans ces citernes 

et vous pourriez perdre une grande partie de votre approvisionnement en eau pour la famille ou les bêtes. 



Bien sûr, j'espère que vous seriez en mesure de les réparer, mais pas avant qu'une grande partie de l'eau ne se soit 

échappée. Et si les citernes étaient trop endommagées pour être réparées ? Vous pourriez ne pas pouvoir les 

remplacer après la fin du monde ! 

Encore une fois, les balles ne font PAS de discrimination... 

Elles ne s'arrêtent pas simplement lorsqu'elles touchent ou ratent leur cible. Elles continuent leur course et 

pourraient finir le voyage dans la maison de quelqu'un d'autre et le frapper, par exemple. Imaginez, vous avez 

accidentellement touché un voisin de l'autre côté de la rue. Cela vous posera quelques problèmes. Les balles ont 

également tendance à être très bruyantes et permettent à tout le monde dans la zone de savoir où vous vous 

trouvez. 

Les balles et la sécurité opérationnelle ne font pas bon ménage ! 

La capacité de vous protéger, vous et vos proches, est TRÈS importante dans N'IMPORTE QUELLE 

configuration. Mais un empressement excessif à s'engager dans un conflit armé comporte des risques de 

dommages collatéraux involontaires, de blessures et/ou de mort pour vous et vos proches. Cela conduit également 

à la destruction potentielle de fournitures et autres équipements vitaux. 

Votre objectif principal sera d'éviter les conflits ; les armes à feu sont le plan de secours. 

Et si vos plans impliquent de prendre les fournitures d'autrui par la force, alors vous n'êtes PAS un survivaliste. 

Vous êtes juste un voleur. Soyez prévenu… La grande majorité d'entre nous ont aussi des armes et n'auront pas 

peur de s'en servir. S'il s'agit d'un véritable chaos, les tentatives de vol ne seront pas traitées par la police mais 

très probablement par de simples civils beaucoup moins férus de légalité. 

 
 

Je chasserai ma nourriture quand les lumières s'éteindront 

Quelles que soient vos compétences en tant que chasseur, ces compétences seront INUTILES s'il n'y a plus rien 

à chasser. Dans un véritable scénario de chaos à long terme, les animaux disponibles pour la chasse auront disparu 

relativement vite. 

Prenons les sangliers par exemple, un animal relativement courant en France. On estime leur nombre entre 700 

000 et un million répartis sur tout le territoire. Avec plus de 60 millions d'habitants et un taux de possession 

d'armes à feu de 31 % (soit un Français sur trois), vous pouvez faire le calcul et imaginer les conséquences 

potentielles lorsque vous aurez autant de personnes affamées avec environ 20 millions d'armes à feu. 
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Malheureusement, cela ne concernera pas uniquement les sangliers. Toute la population animale descendra en 

chute libre. Le petit gibier, les oiseaux, les poissons, etc. seront anéantis au fur et à mesure que la population 

humaine décroissante deviendra de plus en plus désespérée du fait de la diminution des ressources. 

Et une fois que les animaux sauvages seront partis, les "gribouille, les mimi et les Fido" seront les suivants sur la 

liste. Si votre animal de compagnie s'échappe, il y a de fortes chances pour que quelqu'un le chasse. Et avec lui, 

la durabilité des animaux en tant que nourriture cessera probablement d'être. 

Mon équipement fonctionnera même si je ne l'utilise pas ni ne le teste régulièrement 

La plupart des survivalistes, moi y compris, adorent se procurer de nouveaux équipements. Qu'il s'agisse de 

lampes de poche, d'armes à feu ou de tout autre matériel rechargeable, nous achetons tous de nouveaux 

équipements avec la conviction que cela pourrait un jour nous sauver la vie. Mais s'ils se trouvent dans leur boîte, 

non ouverts et inutilisés, saurez-vous comment ils fonctionnent dans un scénario de chaos où chaque seconde 

compte ? 

Même si vous avez utilisé un matériel et que vous savez comment il marche, à quand remonte la dernière fois que 

vous l'avez vérifié ? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes assuré qu'il était complètement chargé 

et/ou en état de fonctionnement ? 

Pour illustrer le propos, je vais vous donner un exemple personnel. 

Il y a quelques années de cela, j'avais acheté à une boite anglaise nommée "Wild Stoves" deux fours fusée 

flambant neuf, sans doute pour céder à la mode de ces équipements réputés indispensables dans le milieu 

survivaliste. Et persuadé qu'ils l'étaient - le four fusée est un classique incontournable de la survie, n'est-ce-pas ? 

- je ne les avais jamais essayés.  

Jusqu'à il y a une dizaine de jours, où j'ai finalement décidé de les sortir de leur boite pour voir ce qu'ils valaient. 

Et bien m'en a pris car j'ai dans l'idée depuis de les mener à la décharge... 

Parce que les fours fusée sont extrêmement peu pratiques et ne serviront à rien (à part peut-être vous chauffer les 

mains). Oui, je sais, je vais probablement indigner la majorité de ceux qui me lisent, mais je persiste. Les fours 

fusée sont inefficaces dans un vrai scénario de survie. Je le sais maintenant par expérience, en dépit des 

innombrables vidéos YouTube ou articles de blog qui voudraient nous faire croire le contraire. 

Je vous laisse le soin d'en découvrir les raisons, en faisant l'essai par vous-même de faire bouillir 15 litres d'eau 

avec un four fusée (soit assez pour une douche pour deux personnes). Je vous souhaite bien du plaisir. 

J'ai donc ressorti le chauffe lessiveuse Chappée hérité des parents qui date des années cinquante, pour 

m'apercevoir finalement, test à l'appui, que ce système apparemment archaïque et que j'avais stupidement laissé 

s'abimer à la cave était tout simplement génial et permettait de porter à ébullition 15 litres d'eau froide en une 

heure chrono avec trois bûchettes, alors que mon four fusée dernière génération demandait 2 fois plus de bois, 

1/2 heure supplémentaire, et 3 fois plus d'emmerdes... 

Cette mésaventure m'aura permis de comprendre pourquoi les fours fusée tant adulés sont au bout du compte 

inutiles, et pourquoi les réchauds à bois de nos grands-mères marchaient si bien. Désormais, je saurai exactement 

quoi faire si je dois un jour construire un four dans le jardin, et quels matériaux sont nécessaires. 

A la suite de quoi, j'ai pris le temps de réévaluer certains de mes équipements, et je suis content de l'avoir fait car 

j'ai trouvé quelques problèmes. De quoi occuper mes journées (la raison pour laquelle les parutions se sont 

espacées ces derniers temps :) 



Vous avez très certainement des équipements qui fonctionnent avec des piles ou des batteries rechargeables. Mais 

que se passera-t-il en cas de panne de courant si vous n'avez pas d'alerte précoce ? Et si certains de vos 

équipements essentiels n'étaient pas prêts à être utilisés au moment où vous en avez le plus besoin ? 

Il est tout aussi important de savoir où se trouve vos équipements. J'ai une pièce dans ma maison dédiée à certains 

de mes préparatifs, équipements et outils. Mais j'en garde aussi dans le garage. Quand j'ai pris une journée entière 

pour vérifier mon matériel, j'ai réalisé que certains objets que je pensais être là ne s'y trouvaient pas. Et 

inversement avec certains autres que je pensais être dans la pièce de stockage. 

J'ai pu finalement tout localiser. Mais j'ai eu la chance de disposer de suffisamment de temps pour le faire. J'ai 

réalisé que dans un scénario où je n'aurais pas d'alerte précoce, les choses auraient pu être très différentes. 

Vous devriez envisager de dresser une liste de tous vos équipements et préparatifs, leur emplacement, et la date 

de leur dernière inspection. C'est un excellent moyen de vous assurer que vous savez tout ce que vous avez, où ça 

se trouve, et la dernière fois que vous l'avez vérifié. 

 

Chauffe lessiveuse à bois Chappée, exemple parfait du génie Français.  

Cherchez pas, on n'a pas fait mieux depuis... 

 

Se préparer uniquement à des scénarios soudains/abrupts 

La plupart d'entre nous imaginent un scénario de chaos épique et massif, découlant d'un événement aussi majeur 

que soudain. Nous pensons que le réseau, la société, la loi et l'ordre, etc. disparaîtraient assez rapidement après 

un tel événement. 

Bien qu'une telle hypothèse ne soit pas à rejeter, ce pourrait aussi ne pas être le cas. Que se passera-t-il si 

l'effondrement se produit lentement, au fil du temps ? Et si nous assistions à l'effondrement en ce moment même, 

mais qu'il évolue si lentement que nous ne le réalisons pas ? 
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C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Ce qui était autrefois le pays le plus riche d'Amérique du Sud n'a pas atteint 

la pauvreté abjecte et la dégradation générale de son réseau, de la loi et de l'ordre, etc. en quelques jours, voire 

quelques semaines. Les événements à l'intérieur de ce pays ont commencé il y a des années et se sont lentement 

intensifiés avec le temps. 

Les choses vont tellement mal aujourd'hui qu'environ 97 % des Vénézuéliens sont en insécurité alimentaire. Cela 

signifie concrètement qu'ils ne savent pas d'où viendra leur prochain repas. Les épiceries sont vides et plus des 

deux tiers des Vénézuéliens déclarent avoir perdu en moyenne 10 kilos l'année dernière et 61 % d'entre eux 

déclarent s'être couchés le ventre vide. Il y a une pénurie d'environ 85 % des médicaments et, bien que le réseau 

électrique fonctionne toujours, il y a régulièrement des pannes de courant. 

Le taux de crimes est monté en flèche. Le Venezuela compte l'un des plus grands nombres de morts violentes de 

la région et du monde. L'année dernière s'est terminée avec environ 16 500 meurtres et un taux de 60 morts 

violentes pour 100 000 habitants, bien au-dessus de tout autre pays d'Amérique latine. 

Je pense que l'on peut dire que le Venezuela connaît un véritable chaos. Et pourtant, le réseau électrique est 

toujours en place, parfois... La société ne s'est pas entièrement effondrée ; la loi et l'ordre sont toujours présents, 

si on peut les appeler ainsi. Il existe encore des hôpitaux, même si 70 % d'entre eux signalent des coupures 

d'électricité régulières et un manque d'eau potable. 

Ce que nous, les survivalistes, devons noter ici, c'est qu'il a fallu des années pour en arriver là où se trouve à 

présent le Venezuela. J'ai lu des articles de survivalistes qui ont fui le pays et qui ont déclaré que tous leurs 

préparatifs et fournitures étaient épuisés depuis des années. Beaucoup d'entre eux auraient souhaité avoir adopté 

une approche plus autosuffisante et familiale. Mais là encore, plusieurs ont rapporté que s'ils l'avaient fait, ils 

auraient probablement été pillés, soit par des gangs, soit par des fonctionnaires corrompus. 

Le fait est que nous ne savons pas quel genre de crise et d’urgence nous réserve l’avenir. Nous ne devons donc 

pas nous préparer à quelques scénarios spécifiques. Je commence à me concentrer davantage sur l'agencement de 

ma propriété que sur le simple stockage de fournitures. En tant que survivalistes, nous devrions faire les deux, car 

ils devraient aller de pair. 

J'ai des manuels de survie, je les lirai le moment venu 

Commençons par dire que je suis le premier à plaider coupable. Vous connaissez l'histoire... Je vais commander 

un manuel de survie, le mettre sur mon étagère en croyant que je vais faire l'effort de le lire, puis le regarder se 

couvrir lentement de poussière. Cela ne fait aucun bien. Comme un célèbre Américain l'a dit un jour : "Une bonne 

intention, avec une mauvaise approche, conduit souvent à un mauvais résultat." 

Tout comme avoir du matériel sans aucune idée de son utilité ou de son fonctionnement, les compétences que 

vous avez l'intention de développer et les livres que vous avez l'intention de lire ne vous serviront à rien lorsque 

la merde frappera réellement le ventilateur. C'est MAINTENANT le temps d'apprendre et de développer les 

compétences dont vous aurez besoin en tant que survivaliste. 

Certains pourraient dire qu'ils auront beaucoup de temps disponible dans un scénario post-apocalypse, et qu'ils 

utiliseront ce temps pour ouvrir leurs livres. Ma réponse est que les compétences et les capacités qu'ils développent 

MAINTENANT en lisant et en étudiant ces livres, et en pratiquant ces compétences, pourraient être ce qui les 

amènera au point où ils disposeront effectivement de temps après un effondrement. 

La vérité est que vous ne savez pas ce qui se passera en cas de chaos. Il pourrait y avoir peu ou pas d'alerte d'une 

catastrophe à venir. Vous aurez peut-être été forcé de quitter votre lieu de vie et de vous éloigner des livres que 



vous aviez l'intention de lire. Ou, si stockés au format numérique, le réseau pourrait tomber en panne et vous 

empêcher d'y avoir accès. 

Le temps, les moyens et la capacité garantis que vous aurez pour étudier ces livres et acquérir ces compétences 

sont MAINTENANT. Alors profitez-en ! 

 
 

L'amour sauvera le monde 

C'est possible. Mais pas le nôtre en tout cas. 

C'est du moins mon sentiment personnel, au risque d'en choquer certains (pardon Elizabeth :). 

Il n'est pas dans mes intentions de rentrer dans un grand débat philosophique, mais seulement de constater la triste 

réalité de notre monde. Et ce que j'ai pu constater, à moins d'être un incorrigible pessimiste, c'est que notre monde 

s'est construit autant sur la haine que sur l'amour. Sa configuration actuelle découle en premier des grandes guerres 

et de toutes les batailles que nous avons connues par le passé. Qu'on approuve ou pas le résultat est une autre 

histoire, là n'est pas le problème. 

Je vous invite donc à vous méfier de tous ceux qui pourraient vous dire que l'amour et la non violence suffiront à 

faire passer le cap, des "Ashtar" et autres êtres supposément galactiques et supposément bien intentionnés, car il 

se pourrait bien que ce soit faux. L'histoire s'est bâtie sur les flots de sang de millions de martyres et d'innocents, 

à commencer par notre Révolution dite Française. Non, désolé, mais l'amour n'a pas sauvé le monde, pas plus 

qu'il n'a changé la nature humaine. Du moins pas encore. Et je ne vois pas de bonnes raisons pour que ce soit 

différent la prochaine fois. 

En d'autres termes, soyez doux comme un agneau, mais rusé comme un serpent. Et n'oubliez pas de garder un 12 

sur le coin de la table, car comme disait Pascal, que j'aime décidemment beaucoup : "La justice sans force est 

contredite, parce qu'il y aura TOUJOURS des méchants"... 

▲ RETOUR ▲ 

 

Démographie, le point de vue du MEI 

Par biosphere   6 avril 2021 

 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/demographie-le-point-de-vue-du-mei/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://1.bp.blogspot.com/-D2YDIhAvEMc/YGlkRxo3lXI/AAAAAAAAKbY/A3SRen0kDFULJpfPNaPgX-cyEwm3Hlc4ACNcBGAsYHQ/s950/J-aime-pas-lire.png


 

Le choc après l’explosion démographique  

A quelques exceptions africaines près, l’abaissement généralisé de la fécondité humaine est une bonne nouvelle. 

Celle-ci ne doit pas cependant créer l’illusion d’une tendance à l’équilibre. Non seulement, la population 

mondiale va encore croître d’un à deux milliards d’individus, mais nous voici face à l’onde de choc de 

l’explosion démographique du XXe siècle, qui a vu notre nombre multiplié par 7, alors que se profile 

l’effondrement de la base énergétique qui a permis cette croissance. 

L’onde de choc d’après l’explosion démographique 

La population mondiale grossit de 1,2 % par an (elle double en 60 ans), mais son poids sur les ressources de la 

planète augmente de 6,8 % par an (doublement en 10 ans). Ce phénomène est alimenté par l’accès au mode de 

vie occidental de centaines de millions de consommateurs supplémentaires, localisés pour l’essentiel en Asie. 

Les cinq milliards d’êtres humains laissés en marge du développement ont vocation, à court ou moyen terme, à 

rejoindre le standard consumériste des pays industrialisés. La Chine et l’Inde sont sur cette voie, à marche 

forcée… En réalité, la perspective que six, sept ou huit milliards d’être humains atteignent le niveau de vie 

occidental est matériellement impossible. 

L’effacement de la base énergétique 

Toutes les périodes de croissance démographique de l’histoire humaine sont liées à des sauts dans la 

mobilisation des ressources naturelles, notamment énergétiques. La dernière période, qui a pris la dimension 

d’une “explosion”, repose sur l’exploitation d’une énergie bon marché, le pétrole. Or, dans un délai plus ou 

moins rapproché, l’offre ne permettra plus de satisfaire la demande. La base énergétique sur laquelle repose la 

densité actuelle du peuplement humain va s’effacer. Que l’événement se produise en 2030, comme l’annonce 

l’Agence Mondiale de l’énergie, ne change rien au défi. La fin du pétrole bon marché s’accompagnera d’une 

contraction de l’économie globale et d’un effondrement de la productivité agricole. Les hauts rendements 

actuels reposent sur de gros apports d’engrais azotés : or, il faut trois tonnes de pétrole pour produire une tonne 

d’ammoniaque. Sans les fortes doses d’intrants (associées ou non à l’irrigation), une partie des surfaces 

agricoles utilisées perdraient même toute capacité à produire. Facteur additionnel, la dérive climatique va 

déplacer les zones de productivité, rendre plus fréquents les accidents météorologiques qui détruisent les 

récoltes et noyer des terres sur lesquelles vivent des millions de personnes. 

Agir sans tarder 

Pour stabiliser au niveau de 2005 l’impact de l’Humanité sur les ressources et les écosystèmes de la Terre, tout 

en permettant à chacun de vivre selon les standards français, la population devrait se réduire à 1,7 ou 2 milliards 

https://m-e-i.fr/textes-debats/textes-fondateurs/charte/le-choc-apres-lexplosion-demographique/#page-content


d’individus. Cet optimum ne peut pas être atteint rapidement compte tenu de la relative inertie des phénomènes 

démographiques. C’est pourquoi, les décennies à venir s’annoncent difficiles, surtout si nous ne savons pas 

anticiper les événements… En démocratie, une formation politique est créatrice d’idées et de propositions, 

conteste ce qui est contraire à l’intérêt du plus grand nombre et participe à la gestion des villes, des régions et de 

la nation. Participer à la vie d’une formation politique, c’est s’engager dans la vie et participer à la mise en 

œuvre de nos idées pour le bien commun. Devenir écologiste, c’est mettre l’Écologie au plus haut des sujets à 

traiter. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pour ou contre la décroissance économique ? 

Par biosphere 7 avril 2021 

 

 

J-P : pour ou contre la pauvreté pour tous ? 

Revue de presse 

« Je ne suis pas décroissant, mais je sais qu’il y a des gens qui pensent que la seule solution à la crise 

écologique, c’est la déconsommation. Moi je pense que c’est pas la bonne solution parce que nos concitoyens 

sont pas pré-décroissance (sic). Par contre il faut trouver, on appelle ça la « croissance sobre », c’est-à-dire une 

croissance qui permet d’améliorer le niveau de vie et l’espérance de vie, mais qui, pour la même unité de 

prod… de consommation pollue moins la planéte » (Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef) 

« Je ne crois pas à la décroissance, concept qui ne prend pas en compte les réalités » (Jordan Bardella, numéro 2 

du RN) 

« Le mode de vie français ne se négocie pas car nous sommes déjà et heureusement les meilleurs de la classe 

écologique grâce au nucléaire » (Marine Le Pen, numéro 1 du RN) 

Courriers des lecteurs 

« Ma philosophie prend ses fondements chez Epicure qui disait : Celui qui ne sais pas se contenter de peu ne 

sera jamais content de rien. (David) 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/pour-ou-contre-la-decroissance-economique/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


« J’ai découvert dans le bulletin municipal d’une banlieue de Bourg-en-Bresse la création d’une course de 

tracteurs de pelouses… On développe une pédagogie du gaspillage de ressources et du bonheur à détruire aux 

antipodes de ce qu’il faudrait faire en notre époque de catastrophe écologique généralisée. (Pierre Joly) 

Une professeure d’économie dénonce le transport de part et d’autres des Alpes de bouteilles italiennes 

consommées en France et de bouteilles françaises consommées en Italie, d’une eau provenant du même massif. 

Et voici sa conclusion : « L’idée générale de limiter le commerce international pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre n’adresse pas la source du problème. La source n’est pas le commerce international, c’est 

le fait que le commerce mondial ne paye pas ses émissions. » Pour les élites de l’économie, depuis Ricardo* 

rien n’a changé ; les échanges internationaux sont intrinsèquement bénéfiques à l’humanité. Merci à la 

Décroissance de nous faire sortir de ce cadre par des articles parfois excessifs, mais qui ouvrent tous les 

possibles. (Bernard Riou) 

(phrases à méditer, issues du mensuel « La Décroissance », avril 2021) 

* La démonstration des avantages comparatifs de David Ricardo (1772-1823) repose sur l’exemple chiffré de 

deux pays (Angleterre et Portugal), de deux produits (drap et vin), et d’un facteur travail immobile entre les 

nations mais mobile à l’intérieur. Partant d’une situation d’autarcie, Ricardo montre que le Portugal détient un 

avantage absolu dans la fabrication des deux produits ; aussi l’Angleterre ne peut échanger quoi que ce soit si 

l’on suit la théorie des avantages absolus d’Adam Smith. Avec Ricardo, l’Angleterre va pouvoir se spécialiser là 

où son désavantage relatif est le moins grand, c’est-à-dire le drap. Le Portugal se spécialisera dans le vin. Il y a 

ré-allocation interne du facteur travail entre drap et vin dans les deux pays. Dans l’Angleterre du XIXe siècle 

David Ricardo a certes produit une théorie pure, mais largement subordonnée au fait de repousser les limites de 

l’accumulation du capital et de conjurer le spectre de l’état stationnaire. Sa théorie précède de quelque 25 ans la 

libéralisation du commerce des blés. Ce modèle va constituer la justification théorique d’une décision politique 

dont la visée est de sacrifier l’agriculture sur l’autel de l’industrialisation d’une Angleterre cherchant à asseoir 

son hégémonie sur le reste du monde. 

▲ RETOUR ▲ 

 

PROBLÈMES... 

7 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Vous avez dit problème ? Les ZUSA viennent de s'apercevoir de plusieurs choses, qu'il était délicat de dépendre 

de l'extérieur pour ses métaux, que même l'industrie extractrice, c'était plus que manier des gros engins, il y 

avait un savoir-faire à posséder et à faire prospérer, et qu'enfin, c'était long de recréer ce qui avait été balayé 

d'un revers de manche, parce que ne correspondant pas à l'économie "moderne".  

Le plus marrant, c'est qu'on s'aperçoit aussi que dans l'activité minière, le plus délicat, c'est toujours le 

voisinage. Les dites compagnies minières sont toujours en procès. Et c'est immémorial.  

En tout état de cause, l'administration Biden n'a qu'une seule option, continuer et amplifier la politique voulue 

par Trump et qu'ils s'étaient ingéniés à contrarier, à retarder, et à présenter comme "retardataire" (s'il y a 

quelques "N" sur les engins, il ne doit pas y avoir, ni de trans, ni de bi, ni de gay, ni d'indéterminés). 

Problèmes d'obésité aux USA : c'est la fôte au râââcismmeuh : "En un rattrapage de dernière minute, le 

défenseur de l’obésité raciale incrimine les services de santé tout en ne semblant pas s’apercevoir qu’il fait, à 

peu de choses près, le procès des conditions d’existence réservées aux populations américaines de basse 

condition dans leur ensemble." 

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-pt-vue/laplane_strategie_souverainete_minerale_americaine_2021.pdf
https://www.bvoltaire.fr/derniere-consequence-du-racisme-lobesite/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=derniere-consequence-du-racisme-lobesite&mc_cid=cfbc69f9d4&mc_eid=4b4b866106


En résumé, l'obèse blanc on s'en fout, l'obèse noir, seul, est susceptible de compassion. Bien entendu, personne 

ne comprend que cette situation historique est transitoire. Pour ne pas être gros, il suffit de ne pas manger. Pour 

ce qui est de les priver de manger, William G. milliardaire bien connu, s'en occupe avec ses copains. 

A l'époque de la renaissance, la césure était claire en Italie, entre "popolo Grasso", "popolo minuto". Le gros, 

c'était le riche. Et les "N" sont pas content qu'on les traitent comme des riches de la renaissance ??? 

Problème sous le "tapie", il a été agressé par 4 "cpf" dont 3 très sombres et un, un peu moins. Apparemment, il 

leur a dit qu'il avait toujours été du "bon" côté. Mais ils n'en avaient rien à foutre. Message aussi de Tapie : les 

"racistes" mériteraient bien ce traitement, mais pas moi.   

Tapie, c'est ce que disait orlov. le "libéral" (nouveau nom du connard fini), n'aura comme solution de se placer 

sous la protection du pas libéral ou républicain, ou frontiste, terriblement bas de plafond, mais terriblement 

adapté... 

L'autorité "légitime" qui est sensée nous protéger, étant aux abonnés absents, elle se contente "d'indemniser", 

alors que s'il y a une chose qui ne la concerne pas, c'est celle là. La "défaillance de l'état" est devenue la norme.  

IDÉOLOGIE  

“According to our rulers’ ideology, Anwar’s killers are oppressed, and Chauvin is an oppressor.” 

Traduit par :  

«Selon l'idéologie de nos dirigeants, les assassins d'Anwar sont opprimés et Chauvin est un oppresseur." 

Donc, un chauffeur Uber -pakistanais-, Anwar, a été tué par deux adolescentes noires. Comme elle vont passer 

un accord de plaider coupable, elles seront libres à 21 ans, si elles ont toutefois été emprisonné, ce qui n'est pas 

certain.  

Les choses étant ce qu'elles sont, il est probable que ces deux, on n'ose pas dire jeunes ados, ni femmes, seront 

sous terre avant leur 25° anniversaire, de drogue, violence ou autre. 

Alors qu'ici on veut tourner en ridicule ceux qui s'alarme de la rupture d'approvisionnement de papier toilette, 

Snyder la prend très au sérieux et pas qu'elle, avec, à la clef, une forte hausse des prix. 

"Needless to say, it won’t just be toilet paper that is affected." 

"Inutile de dire que ce ne sera pas seulement le papier toilette qui sera affecté." 

La "culture du supermarché", fait ici ses ravages, car on pense qu'il est im-po-ssi-ble que celui-ci se vide, à la 

soviétique, disparaisse (ce qui arrive à grande échelle), ou que les prix y flambent et soit gardés comme aux 

USA, par des gardes armés jusqu'au dents (de préférence avec une sale gueule de latino, des machettes en plus 

des AR 15, et des bidons d'acide pour dissoudre les connards et les problèmes, pour faire voir qu'ils plaisantent 

pas). 

Pour voir encore plus loin, dites moi quels sont vos besoins, je vous apprendrez comment vous en passer. Après 

tout, dans quelques décennies, quand l'ancien racontera qu'il se torchait avec du papier, ça fera rigoler ou 

pleurer tout le monde, un tel gaspillage, quand certains ne diront pas que l'ancêtre débloque complétement.  

Procès de Derek Chauvin, un inédit, cette fois, c'est le procureur qui demande l'annulation de l'autopsie, bicoze 

elle innocente totalement le et les policiers. Faut pas déconner avec l'idéologie, non. Un G. Floyd, délinquant 

https://www.bvoltaire.fr/joachim-son-forget-agression-des-epoux-tapie-je-demande-quon-ait-le-droit-de-defendre-notre-integrite-physique-et-morale-sans-etre-inquiete-par-la-suite/
https://www.zerohedge.com/political/dc-carjack-killers-may-be-back-streets-within-years
https://www.zerohedge.com/personal-finance/yes-america-verge-yet-another-toilet-paper-crisis
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/il-n-y-a-pas-de-penurie-de-papier-toilette-en-france-rassurent-les-fabricants-20210404


notoire et récidiviste, drogué à 11 Mg de fentanyl (la plupart des gens sont morts en dessous de 3 !), va manquer 

à l'humanité. Du moins aux dealers, ça c'est évident.  

Delamarche parle de la soviétisation de l'économie. Il retarde un peu. Il y a belle lurette qu'elle est soviétisée.  

Personnellement, j'ai toujours considéré ceux qui me parlaient de juste à temps et de stock zéro comme des 

crétins ignares, et je ne me suis jamais privé de leur dire. ça m'a toujours fait beaucoup de bien, bien que j'ai du 

me retenir de les frapper. Cool, zen, lexomil.  

D'abord, parce que quand vous avez du stock, vous faites les ventes que les autres ne font pas, et en plus, plus 

cher.  

Bref, nous avons vécu dans un beau monde de décérébrés.  

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

 
 

 
 

4-3-2-1 : Le compte à rebours vers notre " point de non-retour " est-il sur le 

point de s'achever ? 

5 avril 2021 par Michael Snyder 

 

https://www.businessbourse.com/2021/04/05/crise-sanitaire-et-nouvel-ordre-mondial-la-sovietisation-de-leconomie-est-en-marche-une-interview-exclusive-dolivier-delamarche-sur-tvlibertes/
https://fr.sputniknews.com/international/202104031045435435-canal-de-suez-les-61-derniers-navires-du-bouchon-maritime-sans-precedent-sont-passes/


 
 

Avez-vous l'impression que nous sommes au bord d'un point de basculement majeur ?  Si oui, vous n'êtes 

certainement pas seul.  J'avais l'impression que les premiers mois de cette année seraient une période de stabilité 

relative, mais maintenant je crois que les événements mondiaux vont vraiment commencer à se réchauffer de 

nouveau de manière majeure.  Il est intéressant de noter que samedi a été le seul jour où le calendrier indiquera 

4/3/21 pour les 100 prochaines années.  Je ne sais pas si cela signifie quelque chose ou non, mais beaucoup de 

personnes sur les médias sociaux ont fait remarquer que 4-3-2-1 ressemblait beaucoup à une sorte de compte à 

rebours.  Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence que nous ayons franchi cette date à un moment aussi critique de 

notre histoire, mais je suis convaincu que nous nous approchons rapidement de notre "point de non-retour". 

 

L'un des principaux thèmes des mois à venir sera "les guerres et les rumeurs de guerres".  J'ai beaucoup écrit sur 

l'Ukraine ces derniers temps, mais lundi, la grande action s'est produite en Asie. 

 

La plupart d'entre vous sont maintenant au courant du coup d'État qui a eu lieu au Myanmar au début de l'année, 

et ces derniers jours, la Chine a commencé à mobiliser des troupes à la frontière du Myanmar... 

 

    Des troupes chinoises seraient en train de se rassembler à la frontière du Myanmar pour garder les gazoducs 

très prisés par la Chine, alors que la violence augmente au Myanmar à la suite d'un coup d'État militaire. 

 

    The Irrawaddy a rapporté jeudi que les troupes se rassemblaient dans la ville frontalière chinoise de Jiegao, 

en face de la ville de Muse dans l'État Shan. La mobilisation comprend des soldats et des camions militaires, 

selon le rapport. 

 

Lundi, les médias sociaux ont fait le tour des vidéos qui montrent que les forces chinoises sont entrées au 

Myanmar pour soutenir le nouveau gouvernement contre les manifestants pro-démocratie. 

 

Maintenant que les soldats chinois sont entrés dans le pays, il y a de fortes chances qu'ils y restent de manière 

permanente, et on peut probablement affirmer que le Myanmar fera désormais partie de la "sphère d'influence" 

chinoise. 

 

Pendant ce temps, le Royaume-Uni et l'Union européenne promettent de soutenir les Ukrainiens dans leur 

conflit avec la Russie... 

 

    L'Union européenne et le Royaume-Uni ont promis un soutien "indéfectible" au gouvernement ukrainien, 

alors que l'on craint une escalade militaire dans l'est du pays ou une éventuelle nouvelle offensive contre l'allié 

de l'OTAN après les récents mouvements de troupes russes. 

 

    L'Ukraine a accusé la Russie de masser des milliers de militaires à ses frontières nord et est ainsi que sur la 

péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014. Des chercheurs en ligne ont identifié des troupes 

transférées aux frontières de l'Ukraine depuis la Russie occidentale et centrale, y compris de l'artillerie venant 



d'aussi loin que la Sibérie. 

 

C'est une situation que je suivrai de très près, car je pense qu'elle a des implications très graves pour les États-

Unis. 

 

Un autre thème majeur des mois à venir sera celui des pestilences. 

 

Malgré le fait que des centaines de millions de personnes ont déjà été "entièrement vaccinées" dans le monde, la 

pandémie de COVID continue de faire rage et d'échapper à tout contrôle. 

 

Et comme si les choses n'étaient pas déjà assez mauvaises, on nous annonce maintenant qu'une souche "double 

mutante" a fait son apparition en Californie... 

 

    Une nouvelle variante "double mutant" du coronavirus a été découverte en Californie, les scientifiques 

craignant que cette souche ne soit plus infectieuse. 

 

Apparemment, cette nouvelle variante présente deux mutations clés qui l'aident à "s'accrocher aux cellules" 

encore mieux... 

 

    La souche émergente est appelée "double mutant" car elle porte deux mutations dans le virus qui l'aident à 

s'accrocher aux cellules, rapporte le média. 

 

    La variante "double mutant" a été trouvée dans 20 % des cas séquencés dans l'État indien du Maharashtra, 

durement touché, où les cas de coronavirus ont augmenté de plus de 50 % au cours de la semaine écoulée, a 

indiqué le Dr Peter Chin-Hong, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Californie, à San 

Francisco. 

 

Dans le même temps, on nous annonce qu'une nouvelle souche de COVID encore plus mortelle vient d'être 

découverte au Brésil.  Ce qui suit provient d'une source d'information britannique... 

 

    Une nouvelle variante brésilienne du COVID-19, encore plus mortelle, est apparue. Elle est capable de se 

modifier de manière à rendre tous les vaccins actuels inefficaces, selon une nouvelle étude alarmante. 

 

J'ai déjà écrit sur la variante P.1 qui est apparue au Brésil, mais c'est déjà une vieille nouvelle. 

 

Cette nouvelle variante est connue sous le nom de P.2, et il s'agit apparemment de la variante la plus dangereuse 

qui ait été découverte jusqu'à présent... 

 

    Il existe déjà une variante P.2, et des recherches préliminaires menées par des scientifiques, dont ceux du 

département de virologie du Brésil, suggèrent que le virus continue de se modifier au Brésil, supprimant des 

sites sur la protéine spike auxquels les anticorps se lient, ce qui empêcherait les vaccins de fonctionner. 

 

Il va sans dire que les médias corporatifs vont tirer chaque once de drame de cette pandémie de COVID qu'ils 

peuvent, mais ceux qui suivent mon travail régulièrement savent déjà que je suis bien plus préoccupé par la 

prochaine pandémie qui arrive. 

 

Les changements terrestres seront un troisième thème majeur qui occupera une place importante dans les mois à 

venir. 

 

Ces dernières semaines, j'ai écrit de nombreux articles sur les éruptions volcaniques et les grands tremblements 

de terre qui ont eu lieu dans le monde entier. 

 



Lundi, c'était au tour de la Californie d'être secouée.  Deux séismes importants ont secoué Los Angeles, dont un 

de magnitude 4.0... 

 

    Au moins deux tremblements de terre ont secoué Los Angeles à une demi-heure d'intervalle lundi avant 

l'aube. 

 

    L'U.S. Geological Survey a déclaré qu'une secousse de 4,0 a été signalée à 4 h 44 près de Lennox, en 

Californie. 

 

    L'épicentre se trouvait juste à l'est de l'aéroport international de Los Angeles, le long de Century Boulevard, 

du côté sud de Hollywood Park. 

 

La bonne nouvelle est que ce tremblement de terre n'était qu'un "réveil" et qu'il n'a pas fait beaucoup de dégâts. 

 

Mais un jour, nous verrons un tremblement de terre historique se produire le long de la côte ouest, et lorsque 

cela se produira, la géographie de la Californie ne sera plus jamais la même. 

 

Avant de terminer cet article, je voudrais aussi demander à tout le monde de continuer à surveiller Israël. 

 

Parce que je crois que dans les mois à venir, nous allons voir des choses se produire en Israël qui sont d'une 

importance absolument critique. 

 

Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas arrêter la marche inexorable du temps. 

 

Chaque jour, nous continuons à nous rapprocher du "point de non-retour" pour notre société, et pourtant très peu 

de gens semblent s'en alarmer. 

 

Malheureusement, le temps finira par s'écouler, et le jour du jugement sera proche. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

« Attention !! Signal faible d’une inflation forte !! »  
par Charles Sannat | 7 Avril 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

C’est quoi l’inflation ? 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Pour les économistes il y a de multiples façons de parler de l’inflation ou de la définir, de la quantifier ou de la 

mesurer. 

Nous pouvons couper l’inflation en 4. 

Pour l’économiste de grenier que je suis, l’objectif c’est de faire simple, mais pas simpliste, et compréhensible 

par tous. 

L’économiste de grenier que je suis aime l’économie d’en bas, celle de la vraie vie, celle des prix, celle des 

gens, celle où l’on voit de ses yeux ce qui marche et ce qui souffre. 

Alors l’inflation c’est quoi ? 

C’est l’augmentation généralisée des prix. 

Et quand les prix augmentent, c’est en réalité le pouvoir d’achat de votre monnaie qui baisse ! 

Alors l’inflation n’est pas l’augmentation des prix contrairement à ce que l’on dit chez Mr et Mme Michu, c’est 

la baisse du pouvoir d’achat de votre monnaie, c’est donc, en réalité, la perte de valeur de votre monnaie. 

Dit autrement c’est la monnaie que vous utilisez qui ne vaut plus rien. 

Pourquoi ne vaut-elle plus rien ? 

Parce que tout ce qui est rare est cher, et tout ce qui est abondant ne vaut rien.  

Plus vous créez de votre monnaie, moins chaque unité a de valeur. 

Que faisons-nous depuis 12 ans ? Nous imprimons de plus en plus. 

A tel point que l’argent épargné ne vaut plus rien, ne rapporte plus rien. 

Quand l’épargne est « rémunérée » à taux négatif, c’est que votre monnaie ne vaut plus rien, ou de moins en 

moins. 

L’inflation c’est donc la hausse généralisée des prix, ou la baisse généralisée du pouvoir d’achat de votre 

monnaie. 

C’est ces deux choses à la fois et elles reviennent au même. 

Voici le genre de mail que les artisans reçoivent 

Cedeo est un grossiste avec plus de 450 agences en France pour les plombiers et les amoureux des chaudières, 

des pièces détachées et des tuyaux de cuivre ! 

Il y a de fortes chances que votre plombier se fournisse là-bas. 



 

Les prix montent. 

Les délais de validité des devis sont réduits. 

Vous allez me dire mais Charles, Cedeo ne fait pas l’inflation. 

Non, bien évidemment, mais si vous prêtez attention à ces points, à la validité des « catalogues », à la durée de 

vie des « devis », aux précautions prises sur les prix, alors vous avez partout, des signaux faibles d’une inflation 

forte à venir. 

L’inflation commence toujours comme cela. 

Par les matières premières. 

Par les importations. 

Par la valse des étiquettes. 

L’inflation, sera le thème incontournable de l’année 2021 et surtout de l’année 2022 ou elle deviendra très 

palpable dans notre vie quotidienne. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Les grands ports submergés par le fret 

 

« Les embouteillages s’aggravent dans les ports mondiaux avec un fret submergé par la pandémie »… 



Les chaînes logistiques sont très tendues, en dehors même de l’histoire du Canal de Suez bouché par la sardine 

d’Evergreen. 

« D’imposantes grues font des heures supplémentaires pour décharger les cargos, à Lianyungang, port de la 

Chine orientale, afin de relever le défi titanesque engendré par la pandémie qui met le fret mondial aux prises 

avec de gigantesques embouteillages. 

Alors que les énormes containers sont propulsés sur les camions dans un vacarme tonitruant, Shi Jiangang, un 

dirigeant de la société de fret Bondex Logistics, analyse l’engorgement subi. 

« Ce fut réellement un énorme défi », souligne-t-il. 

Le navire coréen en cours de déchargement transportait normalement aussi des passagers, mais s’est 

entièrement transformé en cargo. A distance, une véritable flotte attend en mer. 

Lianyungang n’est pas le seul port concerné, alors que l’ensemble du réseau mondial de fret fait face au plus 

grand stress de son histoire ». 

Le transport maritime est scruté de près depuis qu’un porte-container japonais géant s’est ensablé dans le 

Canal de Suez, le bloquant pendant près d’une semaine. 

Le prix pour expédier un container de 40 pieds, du port chinois de Lianyungang aux États-Unis, a flambé à 10 

000 dollars, très au dessus des 2 000 à 3 000 dollars habituels, selon Shi Jiangang. 

Le bond des prix et des volumes du trafic de container a cependant permis au danois Maersk, numéro un 

mondial, de passer d’une perte en 2019 à un bénéfice de 2,9 milliards de dollars. 

Le facteur principal a été la demande en provenance des États-Unis. 

Je vous laisse lire la suite de cet article si vous le souhaitez directement sur le site de Boursorama, et c’est une 

information à relier également à l’édito du jour consacré à l’inflation, car vous voyez bien à quel point des 

tensions également logistiques vont peser sur les prix et générer également de l’inflation. 

Charles SANNAT Source AFP via Boursorama.com ici 

L’Allemagne va revoir sa croissance en baisse à moins de 3 % 

La croissance allemande 2021 pourrait être inférieure à 3 %, dit Jens Weidmann le patron de la Banque centrale 

allemande la Bundesbank. 

« La croissance de l’économie allemande cette année sera sans doute inférieure aux prévisions en raison des 

restrictions liées à la pandémie mais le rebond pourrait être plus dynamique l’an prochain, a déclaré mardi à 

Reuters Jens Weidmann, le président de la Bundesbank. 

« Les mesures de confinement des derniers mois ont été plus strictes qu’anticipé et elles le resteront 

probablement dans un proche avenir », a-t-il dit dans des réponses écrites à des questions sur le sujet. 

« Cela a réduit la probabilité que le taux de croissance de 3 % prévu en décembre puisse encore être atteint 

cette année. » 

« Mais la croissance pourrait être supérieure l’an prochain », a-t-il ajouté ». 

Et on recommence le même cirque. 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-embouteillages-s-aggravent-dans-les-ports-mondiaux-avec-un-fret-submerge-par-la-pandemie-a0e28d8a363f70b100d6d7899eec7f02


Lequel ? 

Simple. 

Observez, écoutez. 

Chaque année en début d’année les prévisions sont excellentes. Par exemple en France on vous explique que la 

croissance sera encore de plus de 5 %. 

Puis petit à petit on va réduire, réviser à la baisse la croissance pour qu’en début d’année prochaine on vous 

annonce d’une part que la croissance de l’année précédente à été décevante, mais que celle de l’année qui 

s’ouvre sera géniale… 

 

C’est tous les ans comme ça. 

Tous les ans je rigole. 

Dans mon grenier. 

Seul avec mon chat. 

Et je sais que les prévisions seront divisées en moyenne par 3 entre la prévision initiale et le réalisé final. 

Aux repas, on me dira que je suis au choix pessimiste ou complotiste. 

Je reste donc dans mon grenier avec mon chat. 

En Allemagne Jens Weidmann nous annonce déjà que la croissance sera inférieur à 3 %. 

Le patron de la Banque de France, lui nous maintient ses prévisions à plus de 5 %. 

Je rigole pendant que mon chat, lui, ronronne. 

La vie de grenier a son charme. 

Charles SANNAT Source Agence Reuters via boursorama.com ici 

 

« Khmers verts et rêves d’enfants !»  
par Charles Sannat | 6 Avril 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Les rêves des enfants n’appartiennent qu’à nos enfants, et certainement à pas à Ecologie les Verts… 

Cette phrase n’est pas de moi mais de Bruno le Maire le ministre de l’économie. 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-croissance-allemande-2021-pourrait-etre-inferieure-a-3-dit-weidmann-81ecfa692d23899d498fd499fa5cb93a
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Il fait référence à la saillie de la mairesse verte de Poitiers me semble-t-il, mais peu importe la ville, l’important 

c’est l’ivresse n’est-ce pas, pas le flacon. 

En substance, la mairesse écolo de Poitiers a donc expliqué doctement qu’il fallait contrôler et changer les rêves 

de nos enfants, surtout de ceux qui avaient la tête dans les étoiles et dans les nuages et qui rêvaient d’avions. 

C’est ça le problème avec le progressisme et l’écologie. 

C’est exactement cela avec les Khmers verts qui doivent être désignés exactement pour ce qu’ils sont. Non pas 

des écologistes épris d’humanité, de bons sentiments et d’amour, mais de petits fascistes, violents en puissance, 

qui pensent mieux penser que vous, qui pensent l’humanité comme un cancer pour la planète, et qui loin 

d’amour, sont en réalité rempli de haine à l’égard de l’homme. 

Ils savent tous mieux comment bien penser. 

Ils savent mieux que vous vous comment bien rêver. 

C’est à partir de la 38ème minutes. 

Ne vous méprenez pas sur l’idéologie verte. 

Elle est désastreuse. 

Elle comporte et porte en elle-même d’immenses dangers et nous mènera inévitablement vers de nouveaux 

camps de redressements, vers de nouveaux goulags où l’on « aidera » les enfants à mieux rêver. 

C’était le fonctionnement même des jeunesses hitlériennes. 

C’était l’ADN même des jeunesses communistes. 

Bien évidemment qu’il faut prendre soin de notre maison commune et notre environnement. Bien évidemment 

que ce n’est pas une option mais une obligation économique, morale, politique, sociale. 

Mais, nous devons veiller à ne pas laisser l’écologie devenir une dictature et les écologistes les petits Khmers 

verts qui changeront par la force, les rêves des enfants. 

La réponse de le Maire sur ce sujet est la bonne, et non, elle n’est pas que de la politique politicienne, il y a une 

vraie ligne de faille idéologique et intellectuelle. 

D’un côté, ceux qui pensent que nous devons continuer à nous développer en créant des solutions innovantes où 

l’on pourrait voler sans polluer, et d’autres qui pensent qu’il faut changer les rêves des enfants. 

Voler, le plus vieux rêve de l’humanité.  

Il est une chose que Bruno le Maire, n’a pas mis en perspective dans cette émission. 

Voler est le plus ancien rêve de l’humanité. 

Qui ne se souvient pas de la mythologie et d’Icare, qui ne se souvient pas de tous ceux qui ont laissé leur vie en 

suivant ce rêve. 



Qui ne se souvient pas des dessins si merveilleux des machines volantes de de Vinci. 

Voler, est le plus vieux rêve de l’humanité. 

Ce que dit cette mairesse, c’est qu’elle veut s’opposer aux plus vieux rêves de l’humanité. 

Ce que dit cette mairesse, c’est qu’elle veut contrôler ce que chaque homme, femme et enfant de cette planète a 

de plus précieux, ses rêves. 

Le rêve, la source de l’énergie créatrice 

Ce que dit cette mairesse, c’est qu’elle veut castrer, casser, détruire, la plus belle des énergies créatrices de 

l’humanité qui est celle des rêves. 

Tout part des rêves, parce que tout ce qui peut être rêvé peut-être imaginé. 

Tout ce qui peut-être imaginé peut-être entrepris. 

Notre monde n’est qu’une immense fiction imaginaire à laquelle nous sommes des milliards à adhérer. 

Cette fiction, n’est que la résultante et la conséquence des rêves portés et concrétisés par nos pères et les pères 

de nos pères. 

Le monde n’est que la conséquence de l’énergie fabuleuse de nos rêves. 

Jamais, « ils » n’ont autant mérité le surnom de Khmers verts. 

Jamais, ils n’a été aussi nécessaire de combattre cette idéologie mortifère. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le Canal de Suez définitivement débouché ! 

 

Finalement, le scénario noir n’aura pas eu lieu, et nous ne pouvons que nous en réjouir. 



Les 60 derniers navires qui formaient le plus gros bouchons maritimes sont passés, et la logistique mondiale va 

pouvoir retrouver son rythme de croisière progressivement. 

Oui, ce ne sera pas immédiat car dans les ports d’arrivée il faudra aussi absorber cette surcharge de travail, mais 

cela va passer même si quelques retards seront inévitables pour le parquet flottant made in China. 

Cette affaire montre néanmoins la fragilité de nos infrastructures qui ne tiennent qu’en quelques nœuds 

cruciaux. 

C’est la même chose pour notre infrastructure numérique bien plus fragile que ce que l’on peut imaginer. 

Charles SANNAT 

Canal de Suez: les 61 derniers navires du bouchon maritime sans précédent sont passés 

L’Autorité du Canal de Suez a annoncé que «tous les navires en attente» depuis l’échouement du porte-

conteneurs géant Ever Given avaient quitté la voie navigable, une dizaine de jours après le début du blocage. 

L’embouteillage naval sans précédent dans le canal de Suez, composé de plus de 400 navires, s’est enfin délité 

après le passage des derniers 61 navires, ce qui signifie un retour complet à la normale, a déclaré ce samedi 3 

avril l’Autorité du Canal de Suez (CSA) sur Facebook. 

«L’Autorité a enregistré le passage du canal de Suez par le dernier groupe de 61 navires, qui avait dû attendre 

en raison de l’accident», indique le communiqué. 

Selon l’amiral Ossama Rabie, président de la SCA, «le chenal [recevait] également 24 nouveaux navires». Au 

total, 85 navires transitent actuellement par le canal. 

Un incident maritime jamais vu provoqué par Ever Given 

Long de 400 mètres, le porte-conteneurs Ever Given, secoué par une tempête de sable, s’était échoué le 23 mars 

en travers du Canal de Suez, bloquant ainsi le trafic maritime. L’incident a provoqué un bouchon naval 

gigantesque de 422 navires, chargés en tout de 26 millions de tonnes de marchandises. 

Ce n’est que lundi 29 mars, après six jours d’efforts continus et en particulier de travaux de dragage, que l’Ever 

Given avait pu être débloqué. 

Dans la nuit du 29 au 30 mars, le trafic maritime du canal avait été partiellement rétabli pour, quatre jours plus 

tard, reprendre finalement son régime habituel. 

Le monde entier, qui suivait le déroulement de cette situation critique, attend désormais le règlement des 

diverses questions et autres différends qui en ont résulté, y compris sur le plan financier. 

Source Agence de presse russe Sputnik.com ici 

Joe Biden veut un impôt mondial de 28 % pour les sociétés 

https://fr.sputniknews.com/international/202104031045435435-canal-de-suez-les-61-derniers-navires-du-bouchon-maritime-sans-precedent-sont-passes/


 

Dans un discours hier, Janet Yellen qui est secrétaire au Trésor, l’équivalent de notre ministre de l’économie et 

des finances, a plaidé pour un taux minimum mondial d’imposition des sociétés, alors que l’administration 

Biden cherche des moyens de financer son plan d’infrastructure. 

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts de la nouvelle l’administration pour aider à augmenter les 

recettes aux États-Unis et empêcher les entreprises de transférer leurs bénéfices à l’étranger pour échapper à 

l’impôt. 

La refonte du système fiscal international est un élément important de cet effort. 

Les taux d’imposition des sociétés ont baissé dans le monde entier ces dernières années. 

Sous l’administration Trump, le taux aux États-Unis est passé de 35 % à 21 %. 

Le président Biden veut porter ce taux à 28 % et augmenter le taux d’imposition minimum international que les 

entreprises américaines paient sur leurs bénéfices à l’étranger à 21 %. 

28 % c’est d’ailleurs exactement le taux d’impôts sur les sociétés en France actuellement alors qu’il était de 33 

% et qu’il a été baissé depuis l’arrivée de Macron au pouvoir. 

Biden veut imposer une imposition minimale de 21 %. 

C’est évidemment une bonne idée frappée au coin du bon sens. 

Si vous voulez éviter le dumping fiscal, et bien il faut aligner les taux d’imposition et n’accepter le libre 

échange qu’entre zone où les taux d’impôts sont globalement les mêmes dans une marge de 2 à 3 %. 

C’est la même chose pour le coût du travail ou le droit social. 

C’est en tous cas, une information très importante et cela participe d’une autre forme de démondialisation, mais 

de démondialisation quand même et c’est une bonne nouvelle à mon sens. 

J’y reviendrai plus longuement. 

Charles SANNAT Source The New-York Times ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

Catastrophe épique en préparation 

https://www.nytimes.com/2021/04/05/business/yellen-global-minimum-corporate-tax-rate.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20210405&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130835727&segment_id=54908&user_id=50c709f265f9317ae906b5c779d8014f


 

Jim Rickards   26 mars 2021 

 

 
 

 

Si vous n'avez pas encore entendu parler de la Théorie monétaire moderne (MMT), vous le ferez bientôt. Si 

vous en avez entendu parler mais que vous ne savez pas ce que cela signifie, rejoignez le club. Il n'y a qu'une 

poignée d'experts qui comprennent vraiment la MMT. 

 

Ceux qui le comprennent se divisent en deux camps : les vrais croyants, qui voient dans le MMT la réponse à 

pratiquement tous les problèmes de politique sociale auxquels les États-Unis sont confrontés aujourd'hui, et les 

sceptiques, qui considèrent le MMT comme une huile de serpent intellectuelle qui mènera les États-Unis sur la 

voie de la ruine financière. 

 

Je me place dans cette dernière catégorie. Néanmoins, je reconnais qu'on ne peut pas s'opposer efficacement à 

une doctrine si on ne la comprend pas mieux que ses défenseurs. 

 

La MMT est aujourd'hui la principale théorie à la base des politiques fiscales et monétaires aux États-Unis. Ne 

pas comprendre la MMT équivaut à ne pas comprendre ce qui motive la politique économique, les marchés 

financiers et la performance des investissements aux États-Unis. 

 

Dans sa forme la plus simple, la MMT affirme que l'argent a de la valeur parce qu'il est émis par un État, et que 

l'État n'accepte cet argent qu'en paiement de taxes. Les citoyens doivent gagner la "monnaie de l'État" parce 

qu'ils doivent payer des impôts. 

 

Par conséquent, l'argent a de la valeur parce que l'État le dit. 

 

Un État peut enregistrer des déficits illimités simplement en émettant davantage de dettes. L'État peut 

rembourser la dette en émettant plus de monnaie, plus de dette, et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite à l'ampleur 

des déficits, à la taille de la dette nationale ou aux coûts des intérêts, car l'État peut toujours imprimer plus de 

monnaie pour payer la dette et les intérêts. 

 

Il existe un corollaire à l'idée qu'un pays peut avoir une dette illimitée. La dette doit être libellée dans la même 

monnaie que celle que le pays imprime. Si vous empruntez de l'argent dans une monnaie que vous n'imprimez 

pas, vous pouvez subir une grave crise de la dette. 

 

En théorie, cela ne se produirait jamais aux États-Unis, car nous empruntons en dollars et imprimons des 

dollars. Les États-Unis peuvent toujours imprimer des dollars pour payer la dette, de sorte qu'ils ne peuvent 

jamais faire faillite. 

 



Les partisans du MMT poussent ces idées un peu plus loin. Ils soutiennent que le Trésor américain et la Réserve 

fédérale devraient être considérés comme une entité consolidée. Le Trésor existe pour dépenser l'argent du 

gouvernement et collecter les taxes. La Fed existe pour imprimer l'argent du gouvernement. 

 

En combinant les opérations, la Fed monétise simplement tout ce que le Trésor dépense. 

 

La foule MMT dit que les individus et les familles qui dépensent plus qu'ils ne gagnent et peuvent faire faillite.  

Mais cette même idée ne s'applique pas aux pays, selon le MMT.  Les individus ne peuvent pas imprimer de 

l'argent, mais les gouvernements le peuvent. Ainsi, les règles quotidiennes de finances personnelles ne 

s'appliquent tout simplement pas. 

 

Chaque dollar dépensé par le gouvernement va dans la poche de quelqu'un. Un déficit gouvernemental est un 

surplus individuel. 

 

Que se passera-t-il si le marché obligataire se méfie de toutes les émissions de dette ? Et si les taux d'intérêt 

montent en flèche ? 

 

MMT a des réponses faciles à ces préoccupations. Selon MMT, le marché des obligations d'État n'est 

pratiquement pas pertinent. 

 

La Fed peut simplement mettre de l'argent sur le compte du Trésor à la Fed et transférer l'argent directement à la 

demande du Trésor. Aucune obligation n'est nécessaire pour financer le déficit. 

 

Que se passe-t-il si les individus perdent confiance dans le dollar à cause de l'impression monétaire et des 

dépenses déficitaires ? 

 

Selon le MMT, vous avez besoin de dollars pour payer vos impôts, vous devez donc continuer à travailler pour 

obtenir des dollars pour cette raison. Votre niveau de confiance n'est pas pertinent. 

 

Tout comme la Fed peut payer les factures du Trésor avec des transferts directs et sans marché obligataire, le 

Trésor peut également payer ses factures sans aucune collecte d'impôts. Je le répète, aucune collecte d'impôts 

n'est nécessaire. 

 

Si les impôts ne sont pas nécessaires pour payer les factures du gouvernement, quel est l'intérêt du système 

fiscal ? MMT donne trois raisons. 

 

La première est qu'il vous oblige à accepter des dollars parce que vous en avez besoin pour payer les impôts. La 

deuxième est que les impôts progressifs peuvent réduire les inégalités de revenus en prenant aux riches et en 

donnant aux pauvres. La troisième est que les impôts sont un bon moyen de lutter contre l'inflation si elle devait 

apparaître. 

 

Si l'inflation se produit, une forte augmentation des impôts refroidira l'économie et mettra fin à l'inflation. 

 

Voilà pour la vue d'ensemble. Une fois que vous acceptez l'idée que les dépenses et l'impression monétaire 

peuvent être illimitées (je ne le fais pas, mais les MMTers le font), il s'ensuit qu'aucun besoin social ne doit 

rester insatisfait. L'argent n'est littéralement plus un objet. 

 

La classe politique plonge peut-être tête baissée dans le MMT sans savoir ce que c'est. Mais nous devons 

comprendre la MMT pour voir son impact sur les marchés et les dangers qu'elle peut présenter si elle est 

poursuivie plus longtemps. 

 

Rappelez-vous, vous ne pouvez pas vous opposer à une politique que vous ne comprenez pas.  



▲ RETOUR ▲ 

 

Le MMT est un désastre en attente de se produire 

Jim Rickards  26 mars 2021 

 

 
 

La MMT est la doctrine économique la plus potentiellement dommageable que j'ai jamais rencontrée, à 

l'exception du communisme. 

 

Commençons par l'idée que la Fed et le Trésor devraient être fusionnés en pratique afin que la Fed monétise 

tout montant de dépenses ou d'emprunts que le Trésor souhaite. 

 

La raison pour laquelle les marchés ont une quelconque confiance dans la Fed est précisément parce qu'ils sont 

perçus comme indépendants des plans de dépenses du Congrès. Le MMT prend cette confiance pour acquise et 

suppose que la Fed peut simplement mettre en marche la presse à imprimer quand le Trésor le souhaite. 

 

Mais, dès qu'un tel effort coordonné apparaîtra, les marchés perdront confiance, les attentes d'inflation 

s'envoleront et les taux d'intérêt monteront en flèche. Le plan s'effondrerait avant d'avoir vraiment commencé. 

C'est exactement le type de comportement adaptatif des investisseurs et des marchés que les universitaires 

MMT ne comprennent pas. 

 

MMT affirme qu'un émetteur de monnaie comme les États-Unis ne peut jamais faire faillite car il lui suffit 

d'imprimer de la monnaie pour rembourser sa dette (à condition que les emprunts soient dans la même monnaie 

que la monnaie imprimée). Cela peut être vrai dans un sens étroit et littéral, mais cela ne signifie pas que les 

investisseurs doivent attendre le naufrage. 

 

 
 

Il est clairement établi que les ratios dette/PIB supérieurs à 90 % constituent un obstacle majeur à la croissance. 

Aujourd'hui, ce ratio est de 130 % et ne cesse d'augmenter. Emprunter davantage ne produit pas de croissance ; 



cela ne fait qu'aggraver le problème de la dette. 

 

À un moment donné, les investisseurs abandonnent le dollar pour des alternatives, comme la terre, le pétrole, 

l'or, l'argent ou des actifs alternatifs. Les taux d'intérêt augmentent fortement, ce qui ne fait qu'accroître le 

déficit. Le fait que les États-Unis puissent imprimer de l'argent pour payer la dette est sans importance si 

l'argent lui-même est répudié. 

 

C'est ce qui s'est produit en 1978 lorsque le Trésor américain a émis des obligations libellées en francs suisses et 

en deutsche mark parce que les investisseurs ne voulaient pas s'exposer au dollar américain. 

 

Une version encore plus extrême s'est produite en 1922-23 dans la République allemande de Weimar. La 

République de Weimar pouvait imprimer des Reichsmarks pour rembourser des obligations libellées en 

Reichsmarks, mais personne ne voulait de ces obligations ou de cette monnaie. La presse à imprimer n'est pas la 

solution lorsqu'elle est utilisée à tort et à travers. La presse à imprimer est le problème. 

 

L'affirmation du MMT selon laquelle les citoyens américains ne peuvent pas répudier le dollar parce qu'ils en 

ont besoin pour payer leurs impôts est également absurde. Rien n'est plus facile que l'évitement légal des 

impôts. 

 

Par exemple, prenez n'importe lequel des milliardaires de la Silicon Valley. Un fondateur d'entreprise, tel que 

Mark Zuckerberg de Facebook ou Larry Page de Google, peut émettre des actions sans payer d'impôts. Après 

des années de travail acharné et de succès, ces actions peuvent valoir 100 milliards de dollars. 

 

Combien d'impôts devez-vous payer ? La réponse est zéro. Tant que vous ne vendez pas les actions, vous ne 

devez aucun impôt, quelle que soit l'augmentation de la valeur des actions. 

 

Tout le monde n'est pas cofondateur de Google, mais l'analyse n'est pas différente si vous n'êtes qu'un 

investisseur lambda possédant 100 actions. Tant que vous ne vendez pas vos actions, vous ne devez pas payer 

d'impôt. Les Américains qui versent des fonds dans des plans 401(k) ou IRA échappent également à l'impôt sur 

ces montants jusqu'à ce qu'ils les distribuent, ce qui peut se faire des dizaines d'années plus tard. 

 

La liste des méthodes d'évitement fiscal est longue. J'étais auparavant conseiller fiscal international chez Citi, je 

sais donc exactement comment le jeu se joue. Seul un universitaire assis dans une salle des professeurs peut 

croire que les impôts obligent quiconque à utiliser une monnaie particulière. Une fois que la monnaie sera 

dévaluée, les citoyens la laisseront tomber comme une pierre chaude. 

 

Qui a besoin du marché obligataire ? 
 

Une autre affirmation sans fondement de la MMT est que les obligations d'État ne sont pas nécessaires pour 

financer les dépenses publiques. Le Trésor peut simplement dépenser ce qu'il veut en ordonnant à la Fed 

d'envoyer des fonds aux fournisseurs et aux entrepreneurs. 

 

En fait, le marché des obligations d'État est la référence pour tous les marchés à revenu fixe dans le monde. Les 

taux d'intérêt des obligations d'État sont un signal essentiel pour savoir si les politiques gouvernementales 

fonctionnent (ou non), si l'inflation prend pied et si la politique monétaire est trop stricte ou trop souple. 

 

L'existence d'un marché liquide des obligations d'État indique que les investisseurs privés considèrent le 

gouvernement comme solvable. L'idée que le marché du Trésor est un élément superflu montre à quel point les 

universitaires MMT sont déconnectés de la réalité et combien peu d'histoire monétaire ils ont assimilé. 

 

L'une des affirmations les plus bizarres de la MMT est qu'"un déficit public est le surplus d'un individu". L'idée 

est que le gouvernement est la seule source d'argent, et que si le gouvernement ne le dépensait pas, vous n'en 



auriez pas. Le corollaire est que plus le gouvernement dépense, plus vous avez d'argent. 

 

Mais si le dollar devient dysfonctionnel, comme cela s'est produit avec de nombreuses monnaies dans le passé, 

les gens l'abandonnent pour un meilleur substitut. 

 

La loi de Gresham, selon laquelle "la mauvaise monnaie chasse la bonne", est une reconnaissance explicite du 

fait que les citoyens sont toujours prêts à se débarrasser d'un type de monnaie et à en accumuler un autre 

lorsqu'ils sont lésés par le premier. Ainsi, ce n'est pas parce que le Trésor dépense de l'argent que les citoyens 

ont confiance dans l'argent dépensé. 

 

Et les banques ? 
 

L'idée que le gouvernement est la seule source d'argent est tout simplement fausse. Cela ne tient pas compte du 

rôle du système bancaire. En fait, la littérature sur le MMT se concentre presque exclusivement sur le 

gouvernement et les individus tout en ignorant largement le système bancaire. 

 

Or, les banques sont les intermédiaires entre le gouvernement et les particuliers et les entreprises. Les banques 

créent de l'argent tout aussi sûrement que la Fed en accordant des prêts. Cet argent sort de nulle part d'une 

manière similaire à l'impression de la Fed dans la conduite des opérations d'open market. 

 

Le Trésor est peut-être le créateur du dollar, mais il n'est pas le seul émetteur du dollar. Le dollar est 

continuellement émis à la fois par la Fed et par les banques commerciales sans que le Trésor ne soit impliqué. 

 

L'argent est émis par divers intermédiaires financiers sous diverses formes. Les dollars qui se trouvent dans nos 

portefeuilles et nos porte-monnaie sont des engagements du Système fédéral de réserve. (Lisez les petits 

caractères sur un billet de vingt dollars et vous verrez les mots "Federal Reserve Note". La Fed est l'émetteur, et 

un billet est une dette). 

 

Il est vrai que le Trésor emprunte de l'argent, reçoit des impôts et dépense de l'argent. Mais c'est juste un autre 

utilisateur de l'argent, pas la seule source. La compréhension de MMT est exactement à l'envers. 

 

Le rôle des impôts 
 

L'idée la plus pernicieuse de la foule MMT est peut-être que les impôts n'ont rien à voir avec les dépenses. 

Selon la MMT, le gouvernement peut tout simplement dépenser ce qu'il veut. Le but des impôts n'est pas 

d'équilibrer le budget ni même de payer quoi que ce soit. Les impôts existent uniquement pour refroidir 

l'inflation et redistribuer les revenus des riches aux pauvres. 

 

Si les impôts ne sont qu'une autre soupape de sécurité monétaire (pour réduire l'inflation) ou un outil de 

redistribution, aucun Américain n'a de raison de soutenir un quelconque niveau d'imposition. Les banques 

centrales ont d'autres moyens de refroidir l'inflation, comme l'augmentation des taux. 

 

L'idée que le code des impôts n'est rien de plus qu'un aiguillon à bétail pour lutter contre l'inflation est 

exactement le genre d'inconscience que l'on attend d'universitaires dont l'expérience des affaires ou du monde 

réel est pratiquement nulle. 

 

Cette vision du code fiscal traite les citoyens comme des chiens de Pavlov. Nous ne sommes pas des chiens de 

Pavlov. Nous comprenons les systèmes monétaire et fiscal mieux que n'importe quel partisan de la MMT parce 

que nous vivons avec eux tous les jours. 

 

En conclusion, les partisans du MMT ignorent la nature humaine, le comportement adaptatif et les 



conséquences involontaires. C'est une recette pour l'échec. 

 

L'avenir du MMT 
 

Le MMT échouera et causera de grandes difficultés économiques dans son sillage. La question pour les 

investisseurs est de discerner comment et quand il échouera. 

 

Les investisseurs doivent s'attendre à la séquence suivante : déflation continue ou désinflation à court terme, 

accélération de l'inflation à la fin de 2021, puis inflation incontrôlée à la mi-2022. 

 

Les gagnants à court terme seront les liquidités et les bons du Trésor. Les gagnants pendant les phases 

inflationnistes seront l'or, l'argent, l'immobilier résidentiel et les matières premières. Les actions se 

comporteront bien pendant les premiers stades de l'inflation, mais elles s'effondreront lorsque le double impact 

d'une inflation élevée et de taux d'intérêt élevés plongera l'économie dans une nouvelle récession. 

 

Il n'est pas trop tôt pour investir dans des couvertures contre l'inflation. Elles ont tendance à être plus 

prospectives que les actions, de sorte qu'elles progresseront avant l'inflation réelle. Le pétrole, l'argent et 

l'immobilier montrent déjà des signes de vie. 

 

L'or est actuellement confronté à des vents contraires en raison de la hausse des taux réels. Lorsque l'inflation se 

manifestera, même les taux nominaux élevés seront négatifs en termes réels à cause de l'inflation. C'est alors 

que l'or (et les actions aurifères) monteront en flèche. Le niveau de prix actuel de l'or est un excellent point 

d'entrée. 

 

Les investisseurs ne sont peut-être pas en mesure d'arrêter le MMT, mais ils ne sont pas impuissants. Une fois 

que vous aurez compris les dommages que le MMT causera, vous pourrez vous préparer en conséquence. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Un vieil homme pressé 

Brian Maher   29 mars 2021 

 

 
 

M. Biden est un vieil homme pressé... 

 

Le voilà... sur son destrier au galop, le fouet à la main, la gloire dans les yeux - et l'histoire dans la tête. Axios : 

 

    Le président Biden a récemment tenu une séance confidentielle dans l'East Room avec des historiens, au 

cours de laquelle il a discuté de la question de savoir à quel point il est trop grand - et à quelle vitesse il est 

trop rapide - pour faire passer des changements historiques uniques en Amérique. 



 

Tous les participants étaient d'accord. Trop grand est insuffisamment grand. Trop vite n'est pas assez rapide : 

 

    L'opinion des historiens était tout à fait en phase avec la sienne : Il est temps d'aller encore plus loin et plus 

vite que prévu. 

 

Voici ce qu'il ferait passer : une législation plus importante et plus rapide sur le climat. Sur les armes à feu. Sur 

les élections... pour n'en citer que quelques-unes. 

 

Le prochain FDR ou LBJ ? 
 

Voici donc un Roosevelt potentiel, un Johnson potentiel : 

 

L'historien présidentiel Michael Beschloss a déclaré à Axios que FDR et LBJ pourraient s'avérer être les 

analogues les plus proches de l'ère Biden au cours du siècle dernier, "en termes de transformation du pays de 

manière importante en peu de temps". 

 

■    Selon M. Beschloss, les parallèles incluent l'aide économique apportée par le New Deal de Franklin 

Roosevelt en 1933, qui a sauvé le pays de la dépression et du chaos. 

■    Et M. Biden est en passe de laisser le pays dans un état différent, comme l'a fait Lyndon Johnson 

avec ses programmes de la Grande Société. 

 

Une vaste littérature conteste la théorie selon laquelle le New Deal a "sauvé le pays de la dépression et du 

chaos".  Le New Deal a probablement prolongé la Dépression. Il a probablement aggravé le chaos. 

 

La Grande Société, quant à elle, a incontestablement laissé le pays "dans un endroit différent". Mais un meilleur 

endroit ? 

 

La société américaine gémit actuellement sous un gros tas de dettes... en grande partie... à cause d'elle. 

 

Et la pauvreté qu'il devait éradiquer reste - à bien des égards - non éradiquée. 

 

Avez-vous jeté un coup d'oeil à Baltimore ? Detroit ? Les collines des Appalaches ? 

 

Mais revenons à M. Biden et à sa quête de l'histoire... 

 

Ce que "Faire les choses bien" signifie vraiment 
 

Un politicien en action nous fait fuir. Il menace notre bonheur. 

 

Nous souhaitions sincèrement que le parti républicain conserve sa majorité au Sénat lors des élections de 

novembre. 

 

Non pas parce que nous sifflons le parti républicain - mais parce que nous sifflons l'impasse. 

 

M. Biden et son parti sont là pour "faire avancer les choses". Pourtant, nous ne voulons pas que les choses 

soient faites. 

 

Faire avancer les choses implique généralement des raids fantastiques sur nos libertés... et nos portefeuilles. 

Si quelque chose doit être fait... nous argumentons... c'est de défaire les choses précédentes. 

C'est-à-dire, l'annulation des précédents raids sur nos libertés et nos portefeuilles. 



Les démocrates ont le champ libre pour faire avancer les choses - pour l'instant. 

 

Une course contre le calendrier 
 

Mais la course de M. Biden pour faire avancer les choses - pour "faire passer des changements historiques 

uniques pour l'Amérique" - est une course contre le calendrier. 

 

Les élections de mi-mandat sont dans moins de deux ans. 

 

Les Républicains peuvent faire descendre M. Biden de son cheval s'ils gagnent un siège au Sénat - ou 10 sièges 

à la Chambre des représentants. 

 

L'un ou l'autre est probable. Les deux sont possibles. 

 

Si M. Biden doit faire fi des règles de course pour battre le calendrier... et entrer dans les livres d'histoire... alors 

il fera fi des règles de course. 

 

Encore une fois, Axios : 

 

    Les proches de M. Biden nous disent qu'il est optimiste quant à ce qu'il peut accomplir, et qu'il est tout à fait 

prêt à soutenir l'abandon de la règle du filibuster au Sénat pour permettre aux Démocrates de faire passer des 

lois sur le droit de vote et d'autres trophées pour son parti... Il aime l'idée de plus en plus répandue qu'il est 

plus audacieux et qu'il pense plus grand que le Président Obama. 

 

M. Biden doit donc appliquer un fouet impitoyable... et saisir sa place dans l'histoire présidentielle. 

 

Il est - encore une fois - un vieil homme pressé. 

 

Biden en 2005 
 

Nous pouvons attirer votre attention : M. Biden avait déjà défendu le filibuster de façon tonitruante. 

 

Mais nous n'attirerons pas votre attention sur son fim-fambling. Notre respect pour l'homme et la haute dignité 

de la fonction qu'il occupe est trop grand. 

 

Nous ne vous le rappellerons donc pas : 

 

En 2005, le sénateur Biden a prononcé - selon ses propres termes - "l'un des discours les plus importants à des 

fins historiques que j'aurai prononcé au cours de mes 32 années au Sénat." 

 

Mettre fin à l'obstruction parlementaire, a déclaré le sénateur principal du Delaware : 

 

    Ce n'est pas seulement une mauvaise idée, cela bouleverse la conception constitutionnelle et cela dessert le 

pays. Le Sénat ne serait plus ce "type différent d'organe législatif" que les fondateurs ont voulu. Le Sénat ne 

serait plus la "soucoupe" qui refroidit les passions de la majorité immédiate... [Mettre fin au filibuster] 

éviscérerait le Sénat et le transformerait en Chambre des représentants. 

 

Mais c'était avant que le sénateur Biden ne devienne le président Biden... 

 

Avant qu'il ne sente l'opportunité de faire passer des "changements historiques uniques pour l'Amérique"... 

Avant que les historiens ne le courtisent et le flattent... 



En bref, avant qu'il ne s'empare du fouet. 

 

Un modéré ? 
 

Une question me vient à l'esprit : 

 

Un homme de politique modérée - comme la publicité présente M. Biden - aurait-il l'intention de "faire passer 

des changements historiques uniques en Amérique" ? 

Nous sommes loin d'être convaincus qu'il le ferait. 

 

Passer en force implique une résistance. Une résistance - c'est-à-dire un obstacle à franchir, à surmonter et à 

vaincre. 

 

Un homme coince un rivet d'un quart de pouce dans un trou d'un huitième de pouce, par exemple. Il enfonce 

une baïonnette dans les côtes d'un ennemi. Il coince des épinards dans le gosier de son enfant qui hurle. 

 

Le peuple américain est-il chaud pour le rivet, pour la baïonnette, pour les épinards ? 

Veulent-ils que le pays soit laissé "dans un endroit différent" ? 

Nous devons conclure qu'ils ne le veulent pas... 

Sinon, pourquoi ce blocage ? Pourquoi les conspirateurs se réunissent-ils en secret pour comploter ? 

 

Les historiens aiment l'action 
 

Nous ne devrions pas être surpris que les historiens aient chatouillé l'oreille du président. 

L'histoire sourit aux présidents qui agissent, même s'ils agissent mal. 

L'inaction présidentielle rend l'histoire terne - et les historiens oisifs. 

Ce ne sont pas les Cleveland, les Pierce, les Buchanan ou les Taft qui brillent dans l'histoire. 

Ce sont plutôt les Lincoln. Ce sont les Roosevelt - I et II. Ce sont les Johnsons - Lyndon Baines, pas Andrew. 

Ce sont les Obama. 

C'est-à-dire que les présidents qui s'emparent du plus grand pouvoir brillent le plus dans l'histoire. 

Le président Biden souhaite briller à leurs côtés. Il court après l'histoire. 

 

Et il est pressé... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Guerre contre l'argent liquide : la prochaine phase 

Jim Rickards 2 avril 2021 

 

 
 



Avec tant de nouvelles sur la réouverture de l'économie, la crise des frontières, les dépenses gouvernementales 

massives et l'explosion des déficits, il est facile de négliger la guerre actuelle contre l'argent liquide. 

 

C'est une erreur, car elle a de graves implications non seulement pour votre argent, mais aussi pour votre vie 

privée et votre liberté personnelle, comme vous allez le voir aujourd'hui. 

 

L'argent liquide empêche les banques centrales d'imposer des taux d'intérêt négatifs, car si elles le faisaient, les 

gens retireraient leur argent du système bancaire. 

 

S'ils fourrent leur argent dans un matelas, ils ne gagnent rien dessus, c'est vrai. Mais au moins, ils ne perdent 

rien. 

 

Une fois que tout l'argent sera numérique, vous n'aurez plus la possibilité de retirer votre argent et d'éviter les 

taux négatifs. Vous serez piégé dans un enclos numérique sans possibilité d'en sortir. 

 

Et si vous transfériez votre argent dans des crypto-monnaies comme le bitcoin ? 

Les gouvernements ne renonceront pas à leur monopole sur la monnaie. 

 

Il faut d'abord comprendre que les gouvernements jouissent d'un monopole sur la création monétaire, et qu'ils ne 

sont pas prêts à l'abandonner au profit de monnaies numériques comme le bitcoin. 

 

Les partisans libertaires des cryptomonnaies célèbrent leur nature décentralisée et l'absence de contrôle 

gouvernemental. Pourtant, leur croyance en la durabilité de systèmes puissants hors du contrôle du 

gouvernement est naïve. 

 

La blockchain n'existe pas dans l'éther (malgré le nom d'une crypto-monnaie), et elle ne réside pas sur Mars. 

 

Blockchain dépend d'infrastructures critiques, notamment de serveurs, de réseaux de télécommunications, du 

système bancaire et du réseau électrique, qui sont tous soumis au contrôle des gouvernements. 

 

Mais les gouvernements savent qu'ils ne peuvent pas arrêter les plateformes technologiques sur lesquelles 

reposent les crypto-monnaies. La technologie est allée trop loin pour faire marche arrière maintenant. 

 

Les gouvernements centraux ne veulent donc pas tuer la technologie du grand livre distribué qui sous-tend les 

crypto-monnaies. Ils ont patiemment observé le développement et la croissance de cette technologie, afin de 

pouvoir finalement la contrôler. 

 

Quiconque contrôle l'argent contrôle le pouvoir politique, l'économie et la vie des gens. 

 

C'est là qu'intervient la monnaie numérique de la banque centrale, connue sous le nom de CBDC... 

 

Pas exactement des crypto-monnaies 
 

Les CBCD utilisent la même technologie sous-jacente de grand livre distribué que les crypto-monnaies. Mais 

elles sont différentes des crypto-monnaies comme le bitcoin, bien que les différences soient souvent négligées 

par la foule des crypto-monnaies. 

 

Contrairement aux crypto-monnaies, les CBCD ne sont pas de nouvelles monnaies. Elles seront toujours des 

dollars, des euros, des yens ou des yuans, comme aujourd'hui. Mais ces monnaies seront uniquement 

numériques ; aucun papier-monnaie ou argent liquide ne sera autorisé. Seuls le format et les canaux de paiement 

changeront. 

 



Les soldes pourront être conservés dans des portefeuilles numériques ou des coffres-forts numériques sans 

passer par les banques traditionnelles. Une blockchain n'est pas nécessaire ; le grand livre de la CBDC peut être 

tenu à jour sous forme cryptée par la banque centrale elle-même sans qu'il soit nécessaire de recourir à des 

comptes bancaires ou à des fonds du marché monétaire. 

 

Leur plus grand attrait est leur commodité et l'absence de frais de transaction par carte de crédit. Les paiements 

peuvent être effectués à l'aide d'un iPhone ou d'un autre appareil, sans carte de crédit ni virement bancaire 

coûteux. 

 

Qui a besoin de comptes bancaires, de chèques, de relevés de compte, de bordereaux de dépôt et des autres 

caractéristiques encombrantes d'une relation bancaire lorsque vous pouvez passer au tout numérique avec la Fed 

? 

 

Un compte Fed individuel sur votre téléphone portable pourrait également éliminer les frais de 2,5 % que les 

acquéreurs commerciaux facturent aux détaillants pour traiter les transactions par carte de crédit. Les paiements, 

en général, seraient plus rapides, moins chers, plus faciles et plus sûrs qu'ils ne le sont aujourd'hui. 

 

La Réserve fédérale a travaillé avec des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology pour développer 

une forme de CBDC en dollars. 

 

Attention aux grandes banques 
 

Le déploiement de ce nouveau dollar numérique n'aura peut-être pas lieu avant quelques années, mais les 

implications sont énormes. L'enjeu ne se limite pas à la commodité du client. 

 

Les chemins de fer ont été l'un des plus grands secteurs de l'économie de 1870 à 1930, mais ils étaient pour la 

plupart en faillite dans les années 1970. General Motors a été sauvée de la faillite plus d'une fois par le 

gouvernement américain. 

 

General Electric, autrefois un géant industriel, n'est plus que la coquille de ce qu'elle était autrefois. Les cours 

des actions des compagnies pétrolières ont été malmenés par les menaces du New Deal vert. Les choses 

changent. 

 

Aujourd'hui, les banques et autres institutions financières dominent les valorisations boursières aux côtés du 

secteur technologique. Les CBDC pourraient bien s'en prendre aux banques. 

 

Une réaction au changement proposé a déjà commencé. Les grandes banques craignent d'être complètement 

exclues du système de paiement. MasterCard et VISA craignent également que leurs canaux de paiement ne 

deviennent superflus. 

 

Des trillions de dollars de richesse sous forme de cours boursiers des institutions financières pour JPMorgan, 

Citi, MasterCard et VISA pourraient être anéantis à mesure que la nouvelle technologie de paiements 

numériques s'installe. 

 

Adieu, vie privée 
 

Vous n'avez peut-être pas beaucoup de sympathie pour JPMorgan, Citi, MasterCard et VISA, mais que pensez-

vous qu'il arriverait au marché boursier s'ils s'effondraient ? 

 

Ce n'est pas la seule retombée potentielle des CBCD. Il y a un côté sombre. S'il n'y a pas d'argent liquide, il n'y 

a pas d'anonymat. 



 

Les gouvernements sauront à tout moment où vous vous trouvez et quelles sont vos habitudes, simplement en 

suivant votre utilisation des fonds par le biais du système de paiement CBDC. 

 

Cela peut déjà être fait, dans une certaine mesure, en suivant les transactions par carte de crédit, mais le système 

CBDC rendra la surveillance de l'État plus omniprésente. 

 

La Chine ouvre la voie avec les CBDC. Et ce type de surveillance est la véritable force motrice de la CBDC 

chinoise. 

 

La Chine utilise déjà des logiciels de reconnaissance faciale, le suivi GPS des téléphones portables et l'achat de 

billets d'avion ou de train pour suivre ses citoyens. Cette surveillance peut être utilisée pour détecter les activités 

anti-étatiques et pour arrêter les dissidents ou toute personne qui ne suit pas strictement les ordres du 

gouvernement. 

 

Un contrôle mondial 
 

La Chine veut maintenant faire de ses règles de CBDC la norme mondiale. 

 

Même si les États-Unis et l'Europe ne sont pas d'accord, il est probable que de nombreux pays asiatiques et 

africains accepteront en échange de l'aide de la Chine. Cette aide peut prendre la forme d'un accès aux rares 

vaccins COVID, par exemple. 

 

Une fois que le logiciel de surveillance totalitaire de la Chine sera au point, elle pourra en faire la norme pour 

une grande partie du monde et faciliter la surveillance intrusive 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par tous les 

dictateurs et dirigeants autocratiques du monde. 

 

Il ne fait aucun doute que la Chine s'arrangera pour avoir accès aux mêmes informations de surveillance qu'elle 

fournit à ses États clients. Le jeu final ressemblerait beaucoup au roman dystopique de George Orwell, 1984. 

 

Si l'argent liquide disparaît, il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la surveillance numérique de la richesse : l'or 

physique. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Bourse : le règne du court-termisme 
rédigé par Bruno Bertez 6 avril 2021 

 

En Bourse, on ne voit désormais plus jamais au-delà d’un an. Le court terme règne en maître, les repères 

s’effacent… et rien ne vient prendre leur place. 

 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Les perspectives économiques mondiales pour cette année sont claires dans les grandes lignes : 

– reprise vigoureuse de l’activité ; 

– inflation accélérée par les coûts et goulots ; 

– marchés financiers en forte hausse sous l’influence conjointe d’une vive remontée des profits, d’une 

surabondance de liquidités, et de la répression sur les taux qui canalise l’argent vers les actions. 

Normalement cela suffit, pas besoin d‘aller plus loin ; le long terme n’existe pas, ce n’est qu’une succession de 

courts termes. 

Les coûts et conséquences non voulues des politiques qui sont menées se multiplient, se renforcent, se 

diversifient… mais on verra plus tard, chaque chose en son temps, n’est-ce pas ? 

La fonction d’anticipation et d’actualisation du futur n’existe plus sur les marchés financiers, les apprentis 

sorciers ont imposé le court-termisme, le présentisme et le coûte que coûte. Le système est sous domination 

financière. 

La tolérance des citoyens et de leurs représentants aux déséquilibres est devenue extrême, plus personne n’ose 

crier au loup tant les Cassandre ont été discréditées par 12 ans de catastrophisme à contretemps. 

Drogue monétaire 

Le grand secret de la tolérance c’est la drogue monétaire : comme la configuration mondiale de l’épargne et de 

la monnaie impériale le permet, il a été possible de traiter tous les accidents, toutes les dérives et toutes les 

contradictions par l’inflationnisme monétaire. 

On a fait glisser le voile du fétiche monétaire sur le réel. On a séparé les ombres des corps et truqué les livres de 

comptes. 

La demande de « monnaie » est restée vigoureuse, la vitesse de circulation a ralenti fortement, la fuite vers les 

biens réels et les actifs de réserve tangibles est restée limitée – et surtout, les changes flottants ont permis les 

dévalorisations sans heurts. 

Il n’y a plus de point d’ancrage, le deutschemark est mort noyé dans l’euro, le yen n’en finit pas de s’avilir… 

Bref, l’inflationnisme monétaire a pu et peut encore se développer car les référents ont été neutralisés – et on ne 

les voit pas poindre à l’horizon. 

Ne souriez pas, le bitcoin n’est pas un référent ; il est la quintessence de la relativité, de l’auto-référencement, 

de l’Ouroboros tautologique. 

Il n’y a pas eu de bonds vigilantes faisant « régner l’ordre » sur le marché obligataire, pas de revendication en 

faveur de l’orthodoxie de la gestion de la monnaie, ou sur les taux. Les peuples acceptent le glissement de la 

monnaie vers le simple jeton, la disparition de la rémunération de l’épargne et même l’explosion des inégalités. 

Le populisme est purement spontané, non pensé, non réfléchi. Donc impuissant. 

Les commentateurs ne cessent de s’extasier sur les records, sur le caractère exceptionnel de ce qui se passe, 

mais ils oublient de regarder là où les choses se passent, ils oublient de regarder du côté des modifications et 

distorsions structurelles que les contorsions des autorités imposent. 
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A suivre… 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Ce qui attend les Américains qui ne sont pas déjà riches 

Bill Bonner | 5 avril 2021 | Le journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Tout ce qui nous reste est la moquerie. Mais en Amérique, vers 2021, notre 

sarcasme est éclipsé par les absurdités de la vie réelle. 

 

La semaine dernière, nous avons essayé de nous moquer des vanités de l'administration Biden. Aucun pont n'est 

trop loin pour l'équipe Biden... même ceux construits par Dieu lui-même. 

 

Hélas, nos sarcasmes ont échoué. A peine l'encre de notre poisson d'avril était-elle sèche que l'équipe Biden 

sortait de nouvelles inepties... laissant notre cynisme loin derrière. 

 

Voici le New York Times : 

 

    Biden cherche à utiliser le plan d'infrastructure pour s'attaquer aux inégalités raciales. 

 

    ...Le plan de 2 trillions de dollars du président Biden pour reconstruire les routes, les ponts, les lignes de 

chemin de fer et d'autres fondements de l'économie vieillissants est assorti d'un nouvel élément : des centaines 

de milliards de dollars qui, selon les responsables de l'administration, aideront à inverser les disparités 

raciales de longue date dans la manière dont le gouvernement construit, répare et situe un large éventail 

d'infrastructures physiques. 

 

    Cela inclut 20 milliards de dollars pour "reconnecter" les communautés de couleur aux opportunités 

économiques, comme les résidents noirs qui vivent toujours dans l'ombre de l'autoroute le long de Claiborne 

[Avenue... à la Nouvelle-Orléans]. 

 

Oh oui... 

 

Pouvez-vous l'imaginer, cher lecteur ? Nous ne pouvons pas. Non seulement il faut un talent extrême pour la 

dérision pour se moquer de l'équipe Biden, mais il faut une imagination remarquable pour voir comment sa 

fausse monnaie pourrait provoquer un vrai boom... ou comment ses gâchis pourraient aider qui que ce soit 

d'autre que l'élite, les initiés et les copains qui contrôlent l'argent. 

 

L'excuse de l'élite 
 

Pour mettre les lecteurs dans le bain... du moins comme nous le voyons... Le gouvernement est toujours une 

excuse pour une minorité - l'élite - pour dominer la majorité. Ils utilisent le gouvernement pour conserver le 

pouvoir, l'argent et le statut qui leur sont destinés. 



 

À cet égard, les "inégalités raciales" sont utiles. 

 

Il existe deux grandes explications pour expliquer pourquoi certains groupes sont plus riches que d'autres. 

1) C'est leur propre faute... S'ils se comportaient davantage comme les riches - en étudiant dur, en économisant 

leur argent, etc. - ils seraient bientôt riches eux-mêmes.  

Ou 2) C'est la faute des autres... des "racistes" qui les maintiennent à terre et les étouffent. 

 

Pour l'élite, la deuxième hypothèse est beaucoup plus attrayante que la première. Elle est plus facile à 

comprendre. Le problème est plus facile à résoudre. Et elle donne à beaucoup de gens un sentiment 

d'indignation satisfaisant. Après tout, ils ne sont pas comme ces bouseux de Géorgie ! 

 

Plus important encore, cela offre aux copains et aux initiés une gamme presque infinie d'occasions d'escroquer 

le petit gars. L'élite d'aujourd'hui utilise les pauvres de la même manière que les bolcheviks utilisaient le 

prolétariat - non pas comme une cause, mais comme un outil, pour les aider à obtenir le pouvoir pour eux-

mêmes. 

 

Comme la guerre contre la drogue... ou la guerre contre le COVID-19... ou la guerre contre le terrorisme, il y a 

peu d'espoir qu'un nouveau "sursaut" dans la guerre contre la pauvreté (en reconnectant les zones pauvres aux 

opportunités économiques) aide le public (noir ou blanc). 

 

Mais elle est une grande aubaine pour l'élite (noire et blanche), qui administre ses nombreux programmes, 

dépense ses milliards de dollars, et acquiert ainsi pouvoir, statut et argent pour elle-même. 

 

La question de la diversité 
 

Voici comment cela fonctionne. Bloomberg TV a récemment organisé son quatrième "Sommet annuel sur 

l'inégalité". Kenneth Chenault, diplômé de la faculté de droit de Harvard et ancien PDG d'American Express, 

s'est exprimé sur les "objectifs de diversité". M. Chenault, un "Afro-Américain", a déclaré que les progrès 

réalisés pour obtenir plus de "diversité" dans les conseils d'administration des entreprises ont été décevants. 

 

Mais qui entre dans un conseil d'administration d'entreprise ? Une personne pauvre ? Un des petits gars oubliés 

? Non, pas du tout. 

 

Ce qu'ils veulent, c'est une personne comme Kenneth Chenault... C'est-à-dire une personne de l'élite, un "Afro-

Américain", qui a fréquenté les mêmes écoles que les directeurs blancs... et quelqu'un qui, par conséquent, agit 

comme une personne riche. Pas les décrocheurs du mauvais côté de Claiborne Avenue, en d'autres termes. 

 

Autre exemple : On dit aux conseils d'administration des entreprises qu'il serait bon pour les relations publiques 

de laisser des entreprises non blanches gérer certains de leurs investissements. Cela aussi est présenté comme 

une victoire pour la "diversité". 

 

Mais qui sont ces gestionnaires de fonds ? Pas les copains de l'ouest de Baltimore. Le Financial Times 

d'aujourd'hui dresse le portrait de l'un d'entre eux, John Rogers, le fondateur d'Ariel Investments. 

 

Où Rogers a-t-il fait ses études ? À Princeton ! 

 

Cette bonne volonté de pure forme aide-t-elle vraiment le pauvre homme ? Pas du tout ; il ne fait que l'utiliser... 

une excuse utile pour un plus grand pillage des élites. 

 

L'effet multiplicateur 



 

Comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'effet "multiplicateur" signifiait autrefois que le gouvernement 

fédéral pouvait dépenser de l'argent - par exemple pour des autoroutes interétatiques - et que le pays 

"récupérait", sous la forme d'une augmentation du PIB, quatre ou cinq fois son argent. 

 

Nous doutons que ce soit exactement la cause et l'effet, mais c'est ce qui s'est passé. 

 

Mais aujourd'hui, le fardeau de la dette est si lourd... et chaque nouveau dollar dépensé est financé par plus 

d'argent imprimé et plus de dette... et l'économie est tellement encombrée de faux signaux de prix, grâce à la 

suppression impitoyable des taux d'intérêt par la Réserve fédérale... 

 

...de sorte qu'à présent, lorsque le gouvernement fédéral dépense de l'argent, le rendement du PIB - selon une 

étude de Lacy Hunt de Hoisington Investment Management - est négatif. En d'autres termes, chaque dollar 

dépensé par le gouvernement fédéral soustrait environ 1,20 $ du PIB au cours des trois prochaines années. 

 

Plus les autorités fédérales se mêlent de réglementation, de dette, de contrôle des prix et d'infrastructures, plus 

elles causent de dommages économiques. Donc, si le grand patron de l'Amérique, Joe Biden, devait 

effectivement mettre en œuvre son nouveau programme d'"infrastructure" de 2 300 milliards de dollars pour 

"remédier aux inégalités raciales", nous pourrions nous attendre à ce que le PIB se contracte d'environ 2 800 

milliards de dollars d'ici 2024. 

 

Voyons voir... Une contraction de la production ? Augmentation de la masse monétaire ? Qu'est-ce que cela 

implique ? L'inflation ! 

 

Et qui en souffrirait le plus ? 

 

Les personnes "diverses" des conseils d'administration des entreprises ? Les directeurs de programmes 

"antiracistes" ? Les politiciens qui votent pour ces gâchis... ou les apparatchiks qui les mettent en œuvre ? 

 

Non. Les riches et les puissants s'en sortiront. Ils connaissent le jeu. Ils ont 535 membres du Congrès qui 

veillent sur eux, et 11 524 lobbyistes enregistrés sur la feuille de paie. Ils ont également des conseillers 

financiers sophistiqués qui les aideront à protéger leur capital. 

 

De plus, les fédéraux vont gonfler leurs actions et leurs biens immobiliers. 

 

Mais les pauvres ? Ils n'ont que leurs maigres revenus. Et comme les prix augmentent, ils se sentiront coincés... 

et trahis. 

 

La révolution russe a renversé l'élite existante pour mettre une nouvelle élite aux commandes. Ils ont promis un 

"paradis pour les travailleurs". Mais tandis que la nouvelle élite prospérait, les travailleurs ont dû endurer un 

morne esclavage pendant les 70 années suivantes. 

 

De même, nous prédisons... que les pauvres d'Amérique - noirs et blancs - souffriront plus ou moins également 

dans le paradis à venir. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Zone euro : à combien se montent les créances douteuses ? 
rédigé par Nicolas Perrin 7 avril 2021 

 

Le secteur bancaire européen reste extrêmement fragile – alors que les créances douteuses augmentent : 
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elles pourraient passer de 500 Mds€ mi-2020… à 1 400 Mds€ fin 2021. Et les banques françaises ne sont pas 

les mieux placées…  

En fin d’année, la BCE (Banque centrale européenne) et l’ABE (Autorité bancaire européenne) ont 

partiellement levé le gel qui portait sur le secteur bancaire de la Zone euro au niveau des dividendes et des 

rachats d’actions. 

Cet assouplissement est le signe que les autorités monétaires européennes considèrent que le niveau 

d’incertitude sur l’activité économique est en baisse. Elles ne cachent pas cependant avoir un énorme caillou 

dans la chaussure. 

La BCE s’inquiète d’un nouveau record de créances douteuses en 2021… alors que le stock de créances 

douteuses de 2008 n’est toujours pas purgé ! 

Accrochez-vous à votre table : au 26 octobre, la BCE envisageait une possible vague de prêts non remboursés 

qui pourraient se monter à 1 400 Mds€ en 2021. Pour mettre les choses en perspectives, précisons qu’il s’agirait 

là d’un niveau jamais atteint, pas même après la crise de 2008, puisque les prêts non-performants avaient alors 

culminé à un peu plus de 1 000 Mds€. 

C’est spectaculaire… 

Pour reprendre les mots de l’ABE elle-même, tels que rapportés par le site Les Echos-Investir le 15 décembre 

dernier : 

« L’incertitude économique demeure, la profitabilité n’a jamais été aussi faible, et il y a plusieurs signes 

avancés d’une détérioration de la qualité des actifs. » 

Des créances douteuses un peu partout 

Dans le détail, sur les 130 banques européennes examinées fin juin 2020 par le régulateur bancaire, le total des 

créances douteuses de « niveau 3 » se montait à 500 Mds€ (soit -10% sur un an). Cela reste une belle 

performance, sachant d’où l’on vient. 

 



 

Le stock de créances douteuses issu de la crise financière de 2008 est donc encore loin d’avoir été soldé. Les 

Echos nous donnent une petite idée des pays où se situent ces dernières couches de pourriture : 

« Les montants ayant fondu ces dernières années en Italie, c’est en France que l’on trouve désormais le plus 

gros contingent, avec 127 Mds€ au compteur. »  

Cocorico ! Pas très étonnant quand on sait que les entreprises non-financières françaises sont endettées à un 

niveau quasiment aussi élevé que leurs homologues chinoises… 

Ce n’est pas tout. 

Pour compléter le tableau, il faut ajouter à cela qu’à fin juin 2020, 870 Mds€ de prêts aux ménages et aux 

entreprises étaient sous moratoire. Je sais bien que nous vivons des temps où l’exceptionnel tend à devenir la 

norme, mais les différés de paiement ne sauraient être éternels… 

 

Le 5 novembre 2020, la BCE a officiellement demandé aux banques de « se préparer au 

pire » 

Quoi qu’il en soit, le vrai problème aux yeux de l’ABE, ce sont pour le moment les 1 200 Mds€ de créances de 

« niveau 2 », c’est-à-dire celles qui sont encore remboursées normalement mais pourraient ne plus le rester 

longtemps. 



Ce compartiment de la pourriture financière est en hausse de 23% sur un an. D’où ce genre de conseil 

apocalyptique formulé le 5 novembre dernier par Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE 

et ancien président de l’ABE (2011-2019).  

 

Les impayés pourraient en effet remonter en flèche lorsque les politiques publiques de soutien aux ménages et 

aux entreprises s’arrêteront. Je vous laisse imaginer les dégâts en cas de troisième vague dans un pays où les 

vaccinations avancent à un rythme qui oscille entre celui de la limace et de l’escargot… 

Rappelons en effet que selon les derniers chiffres de l’Institute for International Finance (IIF, 18 novembre 

2020), le secteur financier européen est l’un des plus endettés au monde (126,2% du PIB au T3 2020). Tout 

comme les banques britanniques (205,4%) et japonaises (188%), il contribue à faire exploser la moyenne 

mondiale, laquelle se monte à 89,5% « seulement ». 

 

Le secteur financier français, à 108% d’endettement par rapport au PIB, se situe quant à lui entre la moyenne 

européenne et la moyenne américaine (87%). 

Quels sont les pays de la Zone euro les plus concernés par les créances douteuses ? 

Mi-2020, relativement à la taille des secteurs bancaires nationaux, les créances douteuses étaient 

particulièrement importantes en Grèce, à Chypre, en Italie, à Malte, en Irlande et en Espagne. L’Hexagone 

arrivait un chouia en-dessous de la moyenne de la Zone euro. 



 

En matière de stocks, la situation n’est plus la même. Ici, je n’ai malheureusement que des chiffres datant de 

juin 2019 à vous proposer. 

Prêts non-performants par pays au sein de la Zone euro en juin 2019 

 

NB : NPL = non-performing loans, prêts non-performants 



Comme vous pouvez le constater, la France arrivait à l’époque en deuxième position (124 Mds€ de prêts non-

performants), derrière l’Italie. 

A décembre, 2018, c’était au sein de BNP Paribas que les prêts non-performants étaient le plus concentrés dans 

l’Hexagone. 

Répartition des prêts non-performants au sein des 6 plus grands groupes bancaires français à décembre 2018 

 

Vous reprendrez bien une louche de connivence ? 

Pour résumer, nous avons donc une BCE qui demandait début novembre aux banques commerciales de « se 

préparer au pire », avant de les inviter un mois plus tard à reprendre en même temps les distributions de 

dividendes et les rachats d’actions. Comme quoi la France n’a pas le monopole de la schizophrénie… 

Pour aller au-delà de la psychiatrie, permettez-moi de vous partager cette explication proposée par le twittos 

Anice Lajnef : 

« Alors que dans le passé les banques faisaient des augmentations de capital en période de crise pour se 

renflouer auprès de leurs actionnaires, aujourd’hui la BCE autorise les banques à faire le contraire : distribuer 

du cash sous forme de dividendes, et faire du rachat d’actions […]. 

Rappelons que jusqu’en 2009, dans le capitalisme ancien, celui où les banques centrales respectaient plus ou 

moins le libre marché, les actionnaires devaient renflouer les banques en périodes de crise. Les actionnaires 

étaient sollicités lors d’augmentations de capital. Bien entendu, le dividende était fortement réduit dans ces 

périodes, avec une incitation à le percevoir sous forme d’actions […].  

Depuis 2010, la BCE intervient à la place des actionnaires pour sauver les banques qui s’écrouleraient sans 

cette aide. Non seulement les actionnaires ne prennent plus leurs responsabilités, mais en plus, ils risquent de 



toucher des dividendes alors que les autorités européennes de régulation bancaire annoncent le pire pour 2021. 

Les banques ont le privilège d’avoir placé aux plus hautes instances monétaires leurs anciens collaborateurs. » 

Rappelons que la nomination de François Villeroy de Galhau à la tête de la Banque de France en novembre 

2015 avait soulevé un tollé. J’imagine que vous ne serez pas surpris si je vous dis que l’ancien directeur général 

délégué de BNP Paribas (2011-2015) a plaidé en faveur de la levée partielle du gel sur les dividendes, afin de 

préserver « l’attractivité des institutions financières pour les investisseurs ». 

 

Il reste une question brûlante : si le niveau d’incertitude sur l’activité économique est en baisse comme 

l’indiquent la BCE et l’ABE… et si les banques françaises sont en si bonne santé que le prétend la Fédération 

bancaire française… pourquoi diable alors tout ce beau monde s’active-t-il pour la mise en place de bad banks ? 

▲ RETOUR ▲ 

 

Ignorance et imprévision, les mots-clé du système 
rédigé par Bruno Bertez 7 avril 2021 

 

Le système avance à l’aveuglette, en s’adaptant aux exigences de la finance… sans le moindre recul ni la 

moindre compréhension des enjeux. Les premières à en souffrir sont nos sociétés actuelles. 
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Le système n’est plus celui de 2008, il mute à grands pas, dans l’ignorance et l’imprévision. 

Qui sait où on va ? Personne : c’est la grande aventure, l’exploration de territoires inconnus –sans carte et sans 

boussole. Le meilleur isomorphisme actuellement est sanitaire : on vaccine en urgence, sans expérience – cette 

expérience va s’acquérir en marchant. 

C’est une course de vitesse pour éviter l’effondrement économique et surtout celui des promesses que l’on ne 

peut tenir : les promesses financières. On ne s’adapte pas au monde, on s’adapte à l’ogre de la domination 

financière. 

Le système tient et s’adapte parce que, un à un, il fait sauter ses points fixes, ses ancrages, ses points de 

références du passé. Le système ne fait plus que s’auto-référer, il se sert d’auto-ancrage. 

Un coût terrible 

Le système est devenu pur système d’opinions suspendues dans les airs : c’est le système du sondage… et les 

opinions, cela se fabrique, cela se manipule. Les sujets du système sont en train, tous, de devenir objets. 

Dans le relativisme qu’il faut sans cesse élargir, tout doit être relativisé pour tenir, tenir encore un peu. Il faut, 

pour durer, détruire les certitudes, les comparaisons avec le passé, les objectivités et imposer le règne des 

subjectivités. Il faut évacuer la raison et stimuler les perceptions et les affects. 

Le relativisme permet de durer car tout glisse, mais le coût est – et sera – terrible. 

On le voit dans la vie quotidienne, dans la dislocation de nos sociétés : il n’y a plus de communauté, plus 

d’identité, plus de référence objective au vrai, au juste, à l’éthique. Nos sociétés disloquées s’abandonnent à 

l’utilitarisme, au pragmatisme, à l’absurde et sont obligées de plus en plus de recourir à la violence pour 

remplacer les consensus. 

La violence et le terrorisme sont les résultats de la disparition de la catégorie de la vérité comme impératif 

universel. 

Le monde entier a accepté les dérives c’est-à-dire que le monde entier s’est rallié à la politique de la banque 

centrale américaine. Il n’y a pas eu de voyou, pas d’acteur renégat –public ou privé – ayant les reins assez 

solides pour attaquer les monnaies, les marchés et renverser la pyramide. 

Aucune opposition 

C’est le point important, il est souvent négligé : s’il n’y a pas d’acteur assez puissant pour empêcher les dérives, 

s’il n’y a pas d’opposant volontaire, conscient, alors les sanctions ne pourront être qu’endogènes. Endogènes, 

cela signifie que le système ainsi désancré pourra dériver jusqu’à ce qu’il soit victime de ses antagonismes 

objectifs internes, ou de son antagonisme majeur avec le monde extérieur. 

Comme le disait le chirurgien au patient qui lui demandait s’il fallait l’amputer de son bras gangrené : non, il 

tombera tout seul. 

L’avenir du système ce n’est pas la révolte, la révolution ou quoi que ce soit qui y ressemble, par la volonté ou 

la conscience ; ce sera l’auto-destruction. Le système se désadapte au monde. Il s’enfonce dans sa névrose. 
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Malgré leur rivalité, les deux blocs, le Chinois et l’Américain, ont la même pratique. Ils sont parties d’une 

même pièce, d’une même médaille : c’est le système Chinamérique, celui de l’inflationnisme monétaire et du 

crédit. Ils sont donc systémiquement solidaires, leur intérêt est commun à ce que cela dure. 

Leurs destins sont liés. Leurs fins aussi. 
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Qui est à blâmer pour le déclin de l'Amérique ? 

Bill Bonner | 6 avril 2021 | Le journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Notre point de vue, à l'intention des nouveaux lecteurs, est que les États-Unis ont 

gravement déraillé il y a environ 20 ans. 

 

Depuis lors, à presque tous les égards, ils n'ont cessé de glisser vers le bas. Dans tous les domaines, de 

l'espérance de vie aux revenus, de la croissance du PIB à la liberté, en passant par le taux de mariage et la 

fréquentation des églises, l'Amérique a perdu du terrain. 

 

Voici les dernières nouvelles de Wolf Street : 

 

    La part mondiale des réserves de change libellées en dollars américains a chuté à 59,0 % au quatrième 

trimestre, selon les données COFER du FMI publiées [fin mars]. Ce chiffre correspond au plus bas niveau 

atteint en 25 ans en 1995. Ces réserves de change sont des titres du Trésor, des obligations d'entreprises 

américaines, des titres adossés à des hypothèques américaines, des titres adossés à des hypothèques 

commerciales américaines, etc. détenus par des banques centrales étrangères. 

 

    Depuis 2014, la part du dollar a chuté de 7 points de pourcentage complets, passant de 66% à 59%, soit en 

moyenne 1 point de pourcentage par an. À ce rythme, la part du dollar passerait sous la barre des 50 % au 

cours de la prochaine décennie. 

 

Sur la scène mondiale, en d'autres termes, le rôle des États-Unis est en déclin. 

 

Approche politiquement correcte 
 

Mais le "déclinisme" a été, eh bien, sur le déclin dans les milieux universitaires. Il suggère une défaillance 

morale... comme si les choses auraient pu tourner différemment si les gens n'avaient pas fait des choses 

stupides. 

 

"Risisme", d'un autre côté, est parfaitement acceptable. Il n'y a rien de négatif ou de préjudiciable. 

 

Même la "chute" de Rome est désormais considérée non pas tant comme une "chute" que comme une 

"transition". 

https://la-chronique-agora.com/chinamerique-divorce/


 

Oui, après le déclin est venu l'effondrement. Et puis, les Barbares ont pris le pouvoir et peut-être un million de 

personnes sont mortes... 

 

Les Vandales, les Goths, les Suèves et les Alains en ont réduit beaucoup d'autres en esclavage, ont brûlé des 

villes, détruit des bibliothèques (ils ne savaient ni lire ni écrire, alors à quoi servaient les anciens manuscrits ?) 

 

... et l'Europe est tombée dans un "âge sombre" pendant au moins trois siècles. 

 

Mais c'est un point de vue très "critique". 

 

Même le mot "civilisation" n'est plus considéré comme intellectuellement respectable. 

 

Toutes les cultures sont égales. Toutes les langues sont égales. Tous les peuples sont égaux. Aucun, selon cette 

approche politiquement correcte, n'est plus "civilisé" que les autres. 

Un point de vue différent 
 

Ici, à l'Agenda, nous avons un autre point de vue. 

 

Aux yeux de Dieu (et parfois, des tribunaux), tous les hommes peuvent être créés égaux. Mais nous, les 

humains, considérons chacun d'entre eux différemment. 

 

L'égalité n'est ni un fait... ni un objectif utile. Après tout, si nous étions tous égaux, nous nous ennuierions à 

mourir. Pas de blagues, pas d'amoureux, pas de crétins, pas de génies. 

 

Mais ne vous inquiétez pas... L'égalité est juste ce que nous n'avons pas et ne voulons pas. Nous sommes 

toujours en train de comparer... de contraster... d'évaluer et de regarder de haut... 

 

L'un est plus beau... L'un est plus intelligent... L'un a choisi le mauvais conjoint... L'un n'a aucun sens de la 

coordination des couleurs ! 

 

Il y a environ 250 000 adjectifs dans la langue anglaise... et chacun d'eux est une façon de faire des distinctions. 

Même les vrais jumeaux ne sont pas identiques. 

 

Les humains ne sont jamais égaux, les uns aux autres. (Sinon, pourquoi certains seraient-ils jugés et d'autres 

feraient-ils les jugements ? Pourquoi certains mènent-ils et d'autres suivent-ils ? Pourquoi certains 

gouverneraient-ils... et d'autres se laisseraient-ils gouverner ?) 

 

Toute vie humaine est inégale... et régie par des règles morales, basées sur des conduites inégales. 

 

Vous prenez des décisions. Les décisions ont des conséquences. Vous laissez un clou planté sur le chantier. 

Inévitablement, quelqu'un va marcher dessus. 

 

Et il y a toujours des cycles - des cycles d'apprentissage et d'oubli... des cycles de construction et de 

démolition... de civilisation et d'incivilité. 

 

La plupart du temps, la plupart des gens font leurs affaires... concluent des accords gagnant-gagnant... 

échangent des biens et des services du mieux qu'ils peuvent. 

 

Et puis, arrivent les crétins... juste quand on a besoin d'eux, pour voler, tuer et légiférer... et ainsi compléter le 

cycle complet - la montée et la descente, les hauts et les bas, les booms et les bustes. 

 



Les cycles sont inévitables. Mais c'est tout de même un monde "moral", dans le sens où quelqu'un a laissé ce 

fichu clou en l'air ! 

 

Qui est à blâmer ? 
 

Qui est à blâmer pour le déclin de l'Amérique ? 

 

L'économiste américain Milton Friedman a forgé l'un des clous. C'est-à-dire qu'il a contribué à la création du 

nouveau système monétaire mis en place en 1971. 

 

À la fin des années 1970, les gens boitaient déjà - l'inflation américaine était déjà à deux chiffres. 

 

Mais le président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, a sauvé le système monétaire en 1980. 

 

Puis, discrètement - et pour le plus grand plaisir de millions de personnes - la nouvelle monnaie a fait des 

dégâts, sapant l'économie du pays et ses institutions politiques pour les 40 années suivantes. 

 

Aujourd'hui, grâce à la fausse monnaie du gouvernement fédéral, les taux de croissance du PIB américain 

représentent à peine la moitié de ceux des années 1970 et 1980... et les clous sont jetés comme des confettis. 

 

Le mois dernier, le Congrès a adopté un programme d'"allègement" de 1,9 trillion de dollars... et envisage 

maintenant 2,3 trillions de dollars supplémentaires. 

 

Et le mois dernier, la dette américaine a dépassé la barre des 28 000 milliards de dollars, soit une augmentation 

de 4 700 milliards de dollars au cours des 13 derniers mois. 

 

Mais dans les années 1990, la dynamique de croissance et de progrès était si forte que la nation a continué sur sa 

lancée, jusqu'à atteindre finalement l'apogée de sa gloire impériale en 1999. 

 

Les actions américaines, mesurées en or, ont alors atteint leur plus haut niveau. Elles ont commencé à baisser en 

2000 et ne se sont jamais rétablies. 

 

Les mauvais empereurs 
 

Hélas, les mauvais empereurs se sont succédé. 

 

George W. Bush a lancé la guerre contre le terrorisme, qui a coûté 7 000 milliards de dollars. 

 

Barack Obama a renfloué Wall Street après la crise de 2008-2009, et a ajouté près de 10 000 milliards de dollars 

à la dette nationale au cours de son mandat de huit ans. 

 

Le troisième de ce défilé de clowns a été Donald J. Trump, qui s'est lancé dans la plus grande folie dépensière 

de l'histoire des États-Unis... avec 8 000 milliards de dollars supplémentaires ajoutés à la dette fédérale en 

seulement quatre ans. 

 

La part des dépenses publiques dans le PIB est passée à plus de 40 % pendant son mandat. 

 

Le pire d'un mauvais lot 
 

Mais la contribution de The Donald va bien au-delà des chiffres. 

 



Il a également refait le parti républicain à son image. Ce n'est plus un parti d'idées ou de principes... ce n'est plus 

qu'un autre groupe de valets et d'escrocs à tendance nativiste/corporatiste. 

 

C'est particulièrement important parce que maintenant, nous avons le quatrième - et peut-être le pire - d'entre 

eux à la Maison Blanche. 

 

Et, sans opposition conservatrice efficace, il n'y a personne pour arrêter les gâchis des fédéraux ou 

l'effondrement éventuel de l'Amérique. 

 

Regardez où vous mettez les pieds. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 


